
L’offre DUO 
Predesire + Woocommerce
PREDESIRE est une solution embarquant les fonctionnalités

 indispensables pour personnaliser des produits en ligne :
Par assemblage d’images | Par ajout de textes | Par ajout d’images (galeries, cliparts , upload)

BUY

OPEN

Woocommerce prend en charge toute la partie E-commerce 
et Blog 

Mise en place de votre magasin 
sous Woocommerce

Predesire vous permet de proposer vos configurateurs en ligne 
ou en boutique.

Accès à notre solution de 
personnalisation PREDESIRE

Nouveau

AAA

AAA

Woocommerce est associable à de nombreux modes de 
paiement et de livraison.

Offrez des moyens de paiements flexibles et 
sécurisés



Mise en place d’un bandeau de cookies aux normes RGPD.  
RGPD ou Règlement Général sur la Protection des Données est 
une loi qui demande à tous professionnels de mettre en place 
un paradigme de protection des données pour les visiteurs de 
leur site internet. Pour un internet plus sûr afin que les données 
de chacun soient protégées. 

Mise en conformité au RGPD & Politique de 
Confidentialité

Génération automatique des factures

Génération des factures 

Disposez de l’ensemble des mails transactionnels :  
- Email d’inscription sur votre boutique  
- Email d’indication de l’état de la commande 
- Email de changement de mot passe 
- Formulaire de contact  

E-mails transactionnels et services clients

Votre solution E-commerce sera livrée avec les différentes 
pages juridiques.   
- Mentions légales  
- Condition générales de vente  
- Politique de confidentialité  
- Politique de cookies 
 

Les différentes pages juridiques 



Notre Offre * Pack DUO Predesire + Woocommerce

Abonnement mensuel

Redevance sur les ventes issues de Predesire

Frais de mise en service 

Formation en ligne

Coût horaire supplémentaire (développements spécifiques à 
vos produits)

Solution de personnalisation Predesire :

Moteur de configurateur multi vues

Personnalisation par assemblage

Personnalisation par ajout de textes

Technologie iFrame

Personnalisation par ajout d’images

Partage des projets clients

Génération des images de production

Solution initiale Woocommerce

119 € HT / par mois

1900 € HT

Inclus

65€ HT / heure

2,5 % sur les ventes issues de Predesire

Nous vous proposons 21h de crédit temps pour : 
-    Réaliser les premières pages avec vous 
-    Paramétrer le premier configurateur 
-    De petites évolutions et spécificités 
-    Vous aider à gérer vos premières commandes

Offre pack 3 jours crédit temps : 
1800€ HT

* Toute autre demande (magasin multi-langue, intégration spécifique, installation autre mode de paiement, … ) 
fera l’objet d’une étude sur-mesure.

Options :


