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L’APPLICATION QUI BOOSTE VOS VENTES 
ET REND VOS CLIENTS HEUREUX

ENJEUX

Obtenez vos accès personnalisés 
gratuits en nous contactant à 
l’adresse : contact@click2yourshop.com 

Commerçants Producteurs locaux

AdministrationsPrestataires de services

Artisans
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Accédez à votre portail Manager 
et découvrez votre tableau de bord
personnalisé et modulable
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Créez votre établissement à votre 
image, en quelques clics 
(logo, photos, histoire…) 

Présentez vos produits ou services 
par catégories ainsi que leurs tarifs 

Créez votre agenda connecté 
grâce à la plateforme de prise et 
gestion de rendez-vous en ligne 
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Gérez les commandes, réservations 
et prises de RDV sur le tableau de 
bord et recevez les paiements sécurisés 
directement sur votre compte 
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Lancez des campagnes promotionnelles
et de communication géolocalisées 
à tout instant via la plateforme vers 
la clientèle visée
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Aucun engagement, aucun abonnement, 
TESTEZ , C’EST GRATUIT ! 1

• 78% des clients renoncent à acheter face à une file d’attente.
• 88% des français sont connectés. 
• 20% de croissance par an de votre e-commerce.

Professionels 
de santé

EN PARTENARIAT
AVEC LA VILLE DE 



CRÉEZ VOTRE E-VITRINE 
EN QUELQUES CLICS (15’ MAX)

contact@click2yourshop.com

UNE APPLICATION MOBILE 
POUR LES CONSOMMATEURS

• Vos clients accèdent à tous les 
commerçants, artisans, producteurs,
administrations, professionels de santé
de leur quartier

• Vos clients visitent votre établissement ou 
votre cabinet sans se déplacer et découvrent
en ligne vos produits et services

• Ils payent leurs commandes et prennent 
rendez-vous en ligne, en quelques clics 

• Le paiement est 100% sécurisé

• Ils notent et partagent leurs avis sur 
vos produits et services

• Vos clients ne perdent plus de temps dans 
les files d’attente

• Recevez les commandes et les prises de rendez-vous 
des clients en temps réel

• Mettez à jour le statut des commandes et votre 
agenda connecté pour tenir le client informé

• Accédez à l'historique des commandes à tout instant 

UNE PLATEFORME DE GESTION DES COMMANDES 
ET DE RENDEZ-VOUS

• Personnalisez votre e-commerce, votre 
administration ou votre cabinet à votre image

• Gérez les stocks de votre commerce 

• Gérez vos rendez-vous grâce à votre agenda connecté 

• Accédez à votre tableau de bord : 

 

UN TABLEAU DE BORD POUR LES MANAGERS 

    • le chiffre d’affaires,
     • les avis des consommateurs ou des patients sur votre 
       commerce ou votre cabinet, vos services, vos prestations...
     • la création de campagnes promotionelles ciblées. 

  • l’historique des commandes, 


