L’oﬀre Predesire
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)

Personnalisation par Assemblage
La personnalisation par assemblage consiste à «
construire » en live un produit selon les souhaits d’un
client.
En fonction des options retenues par l’internaute, on
va aﬃcher le produit ﬁni par superposition des
images associées et le prix ﬁnal.
Exemple de personnalisation de chaussures

Paramétrage des zones et des images de personnalisation dans le backend

Visualisation immédiate du rendu par les administrateurs produits

Personnalisation par ajout d’images et
textes
Laissez vos clients choisir les messages à passer dans
les zones que vous avez déﬁnies.
Donnez la possibilité de récupérer les images dans
des galeries d’images ou de cliparts, ou d’uploader
ses propres images. Les formats des images sont
contrôlés en fonction des options d’impression
déﬁnies.
Exemple de personnalisation de carte cadeau

Exemple recherche dans galerie interne de cliparts

Visualisation immédiate du rendu par les administrateurs produits

Les produits prédéﬁnis
Mettez vous à la place de vos clients et créez des
projets prédéﬁnis que vous pouvez ensuite classer en
catégories. Vos clients ne sont pas devant une page
vide et peuvent s’approprier ces projets et les
modiﬁer à leur guise.

Exemple de galerie de projets prédéﬁnis sur Burn Controllers

La gestion catalogue
Vos projets peuvent être proposés à travers les
rayons du conﬁgurateur.
Les rayons peuvent ensuite être aﬃchés dans l’
iframe et donc dans les sites partenaires.

On peut utiliser des catégories privées pour limiter certains
produits à certains partenaires.

Le partage sur les réseaux sociaux
Laissez vos clients devenir vos ambassadeurs en les
laissant partager leurs projets sur les réseaux sociaux.
La personnalisation est un produit viral, le partage
est un réel atout pour votre traﬁc.

Exemple de galerie de projets prédéﬁnis sur Burn Controllers

Suivi de projet en backoﬃce Predesire
Suivi de tous les projets en backend quelque soient
leurs statuts.

Grille de suivi des projets

Ouverture des projets pour en récupérer l’intégralité
du paramétrage, le téléchargement des svg et
génération des images pour la production.

Notre Oﬀre *

Pack Basique

Solution de personnalisation Predesire
Moteur de conﬁgurateur multi vues
Personnalisation par assemblage
Personnalisation par ajout de textes
Personnalisation par ajout d’images
Technologie iFrame
Partage des projets clients
Génération des images de production

Abonnement mensuel
Redevance sur les ventes issues de Predesire

49 € HT / par mois
2,5 % sur les ventes issues de Predesire

Frais de mise en service

299€ HT

Module de connexion ecommerce parmi les modules disponibles

299€ HT

Formation en ligne
Coût horaire supplémentaire (accompagnement au projet,
élaboration de vos produits)

Inclus
65€ HT / heure

* Toute autre demande fera l’objet d’une étude sur-mesure. Formation personnalisée : 299€ HT.

