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De nos jours, la volatilité des clients, le changement des habitudes 
de consommation, la concurrence accrue et la guerre des prix 
impliquent une présence sur tous les canaux de distribution.  
Avec 300% de croissance en cinq ans, le chiffre d’affaires du 
e-commerce continue inexorablement sa progression.
Votre présence sur le Web est devenue incontournable. 

Pour vous simplifier cette démarche, PROGMAG Software a 
conçu pour vous une solution clé en main autour de ses logiciels 
de magasin G3 et G5 qui vous permettra de gérer votre site 
marchand à partir d’un seul et même outil.
Un gain de temps inestimable...

Gérer son site web marchand et 
ses magasins avec le même outil
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www.progmag.com



«LiveSynchro»
Une technologie robuste qui a fait ses preuves !
Gestionnaire d’échanges de données intra-sites

Web Phone
iOS / Android / Windows Phone

eCommerce

Magasin 
Point de vente G3 ou G5

Base de données
Point de vente

Centrale
G3 Centrale ou G5 Centrale
Multi sites / Option Web Marchand

Base de données
G3 Centrale ou G5 Centrale Centrale

Poste nomade

Des fonctionnalités robustes et efficaces pour l’e-commerce 

Mise en avant de votre commerce
 Présentation de l’enseigne, son savoir-faire, ses valeurs
 Conditions générales de vente, Mentions légales, notamment les 
    informations CNIL,
 Gestion de vos pages avec éditeur texte WYSIWYG complet
 Produits phares en page d’accueil &  Moteur de recherche interne

La gestion des clients
 Possibilité de créer des groupes de clients
 Synchronisation des clients avec G3 et G5
 Possibilité de relancer un panier abandonné
 Abonnement Newsletter

La gestion des commandes
 Synchronisation avec G3 / G5 Centrale
 Gestion des transporteurs
 Prise en charge du franco de port
 Gestion des frais liés à la livraison

Gestion avancée de vos produits
 Catégories, sous catégories
 Prix dégressifs (prix par volume)
 Prix promotionnels et soldes sur période
 Gestion Eco-Taxe
 Boutons réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
 Gestion des images

Les différents modes de règlement
 Méthodes de paiements illimitées
 Virement, Paiement par chèque, 
 Paypal, Receive & Pay et Ogone (Carte Bleue)
 Chèques cadeaux, bons d’achat

Les fonctions statistiques
 Nombre de visiteurs en ligne
 Nombre de visites et de visiteurs
 Statistiques du catalogue
 Statistiques des produits

Le référencement
 Gestion des Meta tags (Meta title, keywords…)
 Google Sitemap dynamique
 URL simplifiées

Sécurité
 Modularité de la visibilité de votre site 
 Mode « Mise en maintenance »
 Gestion des droits d’accès au site web

Gain de temps et simplicité de gestion
Gérez vos magasins et votre site web marchand avec une centrale qui : 
Alimente  la base articles de votre site 
Synchronise et consolide les informations des produits
Synchronise les stocks
Importe les commandes vers G3 Centrale ou G5 Centrale
Importe les clients vers G3 Centrale ou G5 Centrale
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Votre site web prêt à l’emploi

Intégration de fonctionnalités
Présentation des catégories en menu survolé       ✓	 	 	✓

Affichage de 5 produits en slide         ✓	 	 	✓

Amélioration des liens et ajout d’une zone personnalisable     ✓	 	 	✓

Ajout de produit à l’affiche «Produit phare»        ✓	 	 	✓

Module «Promotions» avancé         ✓	 	 	✓

Référencement : Optimisation du référencement       ✓ 	 	✓

Module de paiement CB          ✓	 		 	✓

Affichage de 3 produits au choix sur toutes les pages  	 		 	 	 	✓

Mise en avant du moteur de recherche       	 	✓

Zone Facebook et Twitter         	 	✓

Zone personnalisable          	 	✓

Graphisme et Webdesign       G3            G5
Maquette proposée (visuel)          2    3
Mise en place du logo fourni par vos soins (Format : JPEG / EPS  / AI / PNG / PSD)   ✓	 	 	✓

Mise en place de 3 produits slides désignés par vos soins      ✓	 	 	✓

Conversion aux couleurs du client (Charte définie par vos soins)     ✓	 	 	✓

Tests de fonctionnement          ✓	 	 	✓

Configuration des modules           ✓	 	 	✓

Intégration de pages HTML (Norme W3C / HTML4) 
Les textes doivent nous être fournis en format WORD ou OPEN OFFICE
Accueil            ✓	 	 	✓

Contact            ✓	 		 	✓

Plan du site            ✓	 	 	✓

Promotions            ✓	 	 	✓

Mentions légales           ✓	 	 	✓

Qui sommes nous ?           ✓	 	 	✓

Conditions générales de vente         ✓	 	 	✓

2 pages supplémentaires au choix du client  	 	 	 	 	 	 	✓
Animations, vidéos et images fournies par vos soins

Hébergement              
Nom de domaine                ✓	 						 	✓

Certificat SSL mutualisé               ✓	 						 	✓

Adresses mail               10          20
Espace disque           250 Go       500 Go
Taille base de donnée         150 Mo     200 Mo 
Nombre d’articles          10.000       illimité

Maintenance annuelle 
Maintenance du site              4 H  							 	8 H
Support mail                ✓	 												✓

Support téléphonique              ✓	 												✓
Dans la limite de vos heures de maintenance



Gérer son site web marchand et ses magasins avec le même outil
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Un site web marchand moderne...

Nos graphistes vous proposent des maquettes 
élégantes, capables de répondre aux dernières 
recommandations en matière de référencement web.

Z.A. de Clairac, 260 rue Saint-Exupéry,  
26760 Beaumont les Valence
Téléphone : 04 75 780 780  
Télécopie :  04 75 780 781


