Posisoft

Isthera Technologies
Logiciel pour tout type de commerce au détail depuis plus de 35 ans

Isthera WEB

Complètement
Intégré

Nous
sommes
Entreprise Québécoise
spécialisée en conception et
développement de logiciel
pour le commerce au détail.
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Pour rendre service à nos clients commerçants qui désiraient un site WEB intégré (ecommerce), nous avons développé, il y a plusieurs années, une plateforme intégrée à
la fiche inventaire d’Isthera et le module de vente, ce que nous appelons le panier. Ce
panier est parfaitement arrimé à Isthera et il ne reste plus qu’à lui donner une
apparence visuelle propre à chaque commerce.
Isthera
Technologies
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Une solution WEB
intuitive
Avec Isthera WEB, avoir une boutique en ligne
augmente votre image corporative et diffuse vos
produits partout dans le monde.
▪ Isthera WEB, vous permet d’intégrer votre inventaire
actuel directement à votre boutique en ligne. Créez, placez
une image, complétez la section web de ce produit et
enregistrez.

▪ Vos ventes web complètement intégrées entrerons
directement dans votre rapport de journée ou dans une
compagnie distincte.
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Cube Noir Innovation
Cube Noir Innovation va au-delà des sentiers
déjà explorés dans la mise en place de
commerce en ligne.
▪ Notre expertise s’étend de la conception à l’implantation
d’un site de commerce en ligne performant et sécuritaire
qui convertit vos visiteurs en clients et grâce à Isthera
s’intègre harmonieusement à vos opérations courantes.

▪ Ajouter un onglet boutique à votre site web actuel;
▪ Ou nous établirons votre site web corporatif;
▪ Nous avons acquis une solide expérience dans l’univers des
communications et du marketing numérique afin de vous
aider à établir et maintenir des liens forts avec vos clients.
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Plusieurs extensions sont
disponibles:
Inclus:

▪ - Compte PayPal ou carte de crédit via PayPal;
▪ - dossier client web;
▪ - grande catégorie et sous-catégorie;
Extension: (frais minime)

▪
▪
▪
▪
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- Grandeur-couleur;
- lien bancaire
- Infolettre;

- Transporteurs
2020-10-14
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Votre boutique est référencé pour google
Utilisez votre téléphone intelligent ou tablette, votre site web relié en temps réel avec une ou
plusieurs succursales partout dans le monde.

Facturation intégrée

Gestion inventaire intégré

Intégrée à vos ventes, chaque vente web sera ajoutée à votre rapport
de caisse. Payer sur le web et ramassez en boutique. Offrez des
coupons rabais via votre caisse boutique pour achat en ligne.

Galerie de photo, quantité web réservée, choisissez quel produit
sera sur le web et dans quel ordre il sera placé sur votre page
WEB.

Dossier client WEB complet

Rapport de vos produits WEB

Dossier client WEB complet avec historique d’achat.

Rapports de vente en mode web et rapport d’inventaire web.
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Isthera WEB
Une solution e-commerce abordable, performante et intuitive
Synthèse financière:

Posisoft

Cube Noir Innovation

Hébergement annuel:

Visuelle WEB Isthera

Prix: 500.00 $

De 2500.00 à 3500.00 $

Isthera WEB:
Prix: 1000.00 $
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Site web complet:
6000.00 $ et plus
2020-10-14
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Isthera
Technologies
Passion et savoir faire
Plus de 3500 usagers
7 langues et présent dans 11
pays
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Avec plus de 30 ans de développement, les difficultés que nous avons rencontrées se
sont transformées en défis que nous avons toujours su relever. La conception d'un
logiciel adapté à la majorité du commerce au détail est un défi qui demande
beaucoup de passion et qui se transforme avec le temps en savoir-faire. Nos clients
actuels et futurs sont devenus notre source d'inspiration et nous ont permis de
traverser le temps et de savourer notre réussite actuelle. Cette relation est
prometteuse et naturelle en soi donc un succès nous attend mutuellement.
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Votre équipe principale
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Jacques Levasseur

Nelson Fortin

Alexandre Rochefort

Président

Directeur général

Directeur dév. recherche

Analyste en informatique de
formation. Je suis dévoué et
passionné. Mon objectif, vous
offrir la meilleur solution pour
votre commerce au détail.

Nelson Fortin possède
plusieurs salons de coiffure. Il
utilise le produit
InformaStock-Isthera depuis
plus de 25 ans.

Alexandre Rocherfort est
analyste de formation. Il
dirige le développement et
support technique niveau 2.
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En résumé
35 ans de développement, nous permettent de vous
offrir un logiciel complet adapté pour votre commerce
au détail.

▪
▪
▪
▪
▪
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Manuel complet
Mise à jour intégrée

Sauvegarde intégrée
Support technique en télé intervention
Support 24 heures possible (nous contacter pour plus
d’information)

2020-10-14
Isthera Technolgies

posisoft

Merci de votre confiance!
Jacques Levasseur
courriel:
jacqueslevasseur@posisoft.ca

Téléphone:

WEB:

438-821-4301

www.posisoft.ca

