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Tout commence avec la gestion ERP complète et intégrée des entreprises,
ErpWizard, conçue par les Services de Consultation Namtek. Ce système
de logiciel a été conçu et construit pour répondre aux besoins des petites et
moyennes entreprises. ErpWizard aide à rationaliser les processus
d’affaires, améliorer l’efficacité et augmenter la rentabilité. De plus, il
offre un outil très productif pour un large éventail d’entreprises localisées
dans différentes industries, y compris les distributions des biens aux
consommateurs, services d’exportation et d’importation, les
manufactures, etc. ErpWizard est offert en tant que modèle SaaS déployé
dans le nuage.

Intro
cybercommerce

À Propos
De nos jours, Internet a permis à de nombreux détaillants à augmenter
leurs ventes, leurs profits, leur visibilité et leur clientèle. Les
consommateurs se font de plus en plus rares au niveau du magasinage
surplace, ceux-ci se penchent vers les achats en ligne dans les magasins de
commerce électronique (ou eStores).

Le Cybercommerce, découlant d'ErpWizard, permet aux
entreprises de fournir une plate-forme d’achat pour leurs clients
qui est à la fois facile à utiliser et abordable. Les entreprises
peuvent mieux gérer leurs ventes en ligne en donnant aux
utilisateurs la capacité de faire et de payer leurs achats en ligne
grâce à l’utilisation des options de paiement comme PayPal,
Moneris et autres. Il est également capable de mettre en valeur les
catalogues complets de produits en ligne et les consommateurs
peuvent se connecter et accéder à leurs comptes rapidement et
facilement. Le magasin de commerce électronique, compris dans
ErpWizard, fait en sorte que les données nécessaires sont
fonctionnelles et efficaces tout en étant échangeables entre ces
deux solutions. Cela réduit saisie manuelle des données et offre des
processus automatisés et simples.
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Fonctionnalités
cybercommerce

Ce qui suit est un tableau concernant certaines fonctionnalités
importantes que contient le magasinage électronique d’ErpWizard. La
liste décrit les fonctions offertes pour les déploiements « sur place » et
dans le nuage.

http://www.namtek.ca/


www.namtek.ca

http://www.namtek.ca/


www.namtek.ca

http://www.namtek.ca/


www.namtek.ca

Élimine les frontières géographiques pour une cible de marché plus
large
Permet aux entreprises de gagner de nouveaux clients grâce à un
moteur de recherche menant à la visibilité de l'entreprise
Réduit les coûts d'exploitation de l'immobilier et de la publicité
Les clients sont en mesure de localiser les produits plus rapidement et
facilement
E-Store est ouvert 24/7
Permet des aubaines, des coupons, des achats de groupes ou d'autres
promotions en ligne
Facilement intégré dans ErpWizard, où toutes les données résidents
dans un puissant SQL, conçue pour une performance optimale et
intégrer
Facile à utiliser (autant pour les consommateurs que pour les clients)
Livré avec un excellent soutien et formation des utilisateurs

Avantages
cybercommerce
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