Optimiser l’efficacité de votre SITE INTERNET ET MOBILE avec nos partenaires

↘ Un réseau de partenaires pour répondre à vos besoins
↘ Le même logiciel pour vous, votre agence
de communication et votre webmaster
↘L
 e commerce en ligne avec la garantie d’être payé
↘ La géolocalisation pour segmenter votre marché
↘ L’actualisation de votre site pour augmenter
votre visibilité
↘ Le SMS pour une plus grande réactivité avec vos clients
et prospects
↘ La gestion des langues pour devenir international
↘ Des QR codes pour un marketing personnalisé

www.traceawine.com

Optimiser l’efficacité de votre SITE INTERNET ET MOBILE avec nos partenaires

↘ Une interface de configuration et de gestion simple et accessible
Fonctionnalités
• Gestion des millésimes
• Gestion de vos autres produits (chambre d’hôtes, coffret, …)
• Gestion de vos événements (visite de cave, participation à
des salons, ….)
• Documentation Client
• Description de votre maison et de vos cuvées
• Gestion des géolocalisations de vos points de vente
• Liens vers Facebook, Google et Twitter
• Actualités
• Bandeau publicitaire
• Informations pour votre réseau de revendeurs
(cavistes, restaurateurs,…)

Interaction client
• Donnez votre avis
• Dialoguez avec la maison
• Participez à une dégustation

Marketing client

• Parrainez un ami
• Tirage au sort
• Plate-forme Emailing et SMS

M-commerce
• Enregistrement des commandes en ligne
• Paiement en ligne
• Suivi des livraisons

Génération QR Codes
• QR code générique maison
• QR code cuvée
• QR code unitaire

Pour un accès complet à notre logiciel de
démonstration en ligne.
DEMANDEZ VOS CODES D’ACCÈS :
par mail à contact@traceacode.com
par téléphone au 09 83 54 39 77

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au
09 83 54 39 77, nous envoyer un email à l’adresse suivante :
contact@traceacode.com

↘ Technopole de l’Aube - 6, rue Gustave Eiffel
Hôtel de bureau 2 - 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES
↘ 44, rue Cauchy - 94110 ARCUEIL
↘ 6, rue de Romery - 51480 DAMERY
neocom

Nous contacter

www.traceawine.com

