
OFFRE BOUTIQUE EN LIGNE

vet-objet.com

L’équipe VET’OBJET vous accompagne dans la construc-
tion de votre boutique en ligne en adaptant l’offre en 
fonction de vos besoins.

VALORISEZ VOTRE
IMAGE DE MARQUE

OPTIMISEZ
VOS ACHATS

DONNEZ DE L’AUTONOMIE
À VOS COLLABORATEURS

OPTEZ POUR UN SERVICE 
CLÉ EN MAIN

GAGNEZ
DU TEMPS

100% DIGITALE • GLOBALE • AUTONOME



CRÉEZ VOTRE
COLLECTION
SOURCING & ACHATS
DESIGN & CRÉATION
MARQUAGE 

Notre équipe se charge du sourcing et de la veille 
de produits novateurs et différenciants.
Réalisation de collections produits adaptées à 
vos besoins pour une image de marque renforcée.

Exemples de réalisations.

VOTRE BOUTIQUE
SUR-MESURE !
Une boutique en ligne est un site de prise 
de commandes en marque blanche, entièrement 
personnalisable vous permettant de proposer 
des produits à votre effigie.

VOTRE LOGO



APPROVISIONNEMENT
& GESTION DES STOCKS
Nous disposons d’un entrepôt dédié à des opérations
de marquage, logistique et stockage.

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN

DES PRODUITS EN STOCK
des produits déjà fabriqués, marqués 
et stockés, livrables rapidement avec 
expédition sous 24h.

DES PRODUITS DIT USINE
PRÊTS À MARQUER
livrables rapidement dans un délai moyen 
de 7 à 15 jours.

DES PRÉ-COMMANDES
GROUPÉES
avec date butoir de passation de commande.

DES DEMANDES
SUR-MESURE
via un formulaire de contact en ligne 
(pour des demandes spécifiques «hors 
catalogue»).
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SUIVI STATISTIQUE EN TEMPS
RÉEL DE VOTRE BOUTIQUE
• Détail des commandes passées
• Visibilité sur les stocks en temps réel
• Suivi des statuts livraisons
• Extractions spécifiques selon vos besoins

ANIMATION DE VOTRE
BOUTIQUE & VALORISATION
DE VOS PRODUITS
• Réalisation de bandeaux pour l’animation 
 de la boutique
• Mise en place de Newsletters
• Sélections produits vivantes 
• Veille sur les tendances phares du métier

ADMINISTRATION
DES VENTES
• Hotline & adresse mail de contact dédiée 
• Réponses aux demandes entrantes sous 48h
• Réalisation des BAT sous 24h
• Gestion SAV

SÉCURITÉ & RÉSEAU
INFORMATIQUE
• Serveurs internes hébergés en France  chez OVH
• Newsletters : Respect de la règlementation RGPD 
• Serveurs monitorés en temps réel
• Conformité des développements en accord avec
 vos impératifs de sécurité



QUELQUES EXEMPLES DE FONCTIONNALITÉS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CONTACTEZ-NOUS

• Prise de vue via un outil PACKSHOT pour
 une présentation des produits en 360°
• Personnalisation des produits par vos utilisateurs
• Boutique publique ou à accès privé
• Portefeuille virtuel pour attribuer un budget
 à vos utilisateurs

• Module tchat, hotline
• Gestion des promotions et autres remises
• Création de supports pour vos communications

ET BIEN PLUS D’OPTIONS
EN FONCTION DE VOS BESOINS !

VET’OBJET
Guillaume Querrec
06 50 17 01 50
contact@vet-objet.com

126 rue de la Classerie
44400 REZE

vet-objet.com


