ORNÉA est un nouveau canal de distribution pour vos produits qui s’intègre complètement dans
votre logique commerciale.
Avec ORNÉA, vous construisez, gérez et exploitez votre boutique en ligne en toute autonomie.
ORNÉA est une solution complète spécialement conçue pour développer en toute sécurité le site
d’e-commerce correspondant à votre image.
Grâce à la prise en main intuitive de ORNÉA, vous maîtrisez sans formation votre commerce en
ligne.
Paramétrez
entièrement
et
aisément la gestion commerciale
de votre boutique en ligne
Grâce à sa grande adaptabilité à
tous types de commerce, vous
pouvez, avec ORNÉA, configurer
facilement
l’ensemble
des
informations liées à votre processus
de vente. ORNÉA se fond totalement
dans votre stratégie commerciale :
depuis la communication avec vos
clients, en passant par la description
de vos produits et par le traitement
des commandes.

Donnez réalité à votre boutique
virtuelle
Avec ORNÉA, vous organisez votre
boutique en ligne comme votre commerce
traditionnel. Vous agencez votre vitrine et
vos rayons virtuels selon votre stratégie
commerciale. Vous présentez vos produits
dans leurs moindres détails : vous êtes
libre de définir les spécificités de vos
produits
et
d’établir
les
options
disponibles (coloris, matière, texte de
personnalisation).
Vous dynamisez votre catalogue par la
mise en valeur des produits qui font votre
actualité. Une communication spéciale sur
une nouvelle gamme de produit ?, des
nouveaux articles ?, des promotions ?
Ornéa vous permet de maîtriser toute
votre communication en un tour de main.

avec quels critères un internaute
peut rechercher vos produits.
ORNÉA adapte automatiquement
son moteur de recherche à la
catégorie de produit visité par
l’internaute.
Un assistant de recherche
Besoin
d’aide
dans
votre
rechercher ? ORNÉA vous permet
de pré-remplir vos champs de
recherche avec les différents
résultats possible.
Différents modes de recherche
Avec ORNÉA vous pouvez choisir
de lancer une recherche rapide sur
n’importe quel mot ou combinaison
de mot clef, depuis la catégorie de
produits que vous consultez ou sur
la totalité de votre boutique.

Une mise à jour simple et
instantanée :
ORNÉA
est
une
solution
ergonomique et conviviale facile
d’utilisation ne requérant aucune
qualification technique. Vous
actualisez votre boutique en totale
autonomie.
Vos mises à jour s’effectuent en
temps réel avec une simple
connexion
Internet
via
un
navigateur.

Vous êtes le maître d’œuvre de
votre boutique.
Une recherche efficace de vos
produits

ORNÉA comporte un moteur de
recherche intelligent qui s’adapte aux
critères de vos produits. Grâce à
l’interface d’ ORNÉA vous définissez

Une solution marchande en
conformité avec l’identité de
votre site
La solution ORNÉA est intégrée
de façon homogène à votre site, en
accord avec votre image, votre
esprit et votre culture d’entreprise.

Vous créez ainsi une unité et
maintenez une harmonie avec
votre
politique
de
communication
actuelle.
ORNÉA s’adapte complètement
à vous et à votre mode de
fonctionnement.

Intégrez votre système de
livraison
à
la
solution
marchande ORNÉA
ORNÉA est une solution
modulable qui s’adapte à votre
système de livraison. Vous
gardez les mêmes règles
d’expédition, définissez vos
plannings et vos créneaux
horaires de livraison en fonction
des caractéristiques spécifiques
de vos produits.
IFAE permet de spécifier des
règles multiples et complexes.
Vous définissez vos méthodes
de calcul en fonction du prix, du
poids et du type de produit.
Vous pouvez donc utiliser les
services de La Poste ou tout
autre prestataire.

Prévenez toutes pertes
d’information :
Grâce à ORNÉA, vous pouvez,
à tout moment, faire une copie
de toutes vos saisies et
commandes. Vous répliquez ou
restaurez la base sans perdre
vos données et vos nouveaux
clients.
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leurs montants. Vous analysez vos
ventes et ajustez votre politique
commerciale.
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rapidement vos produits à l’aide
d’un moteur de recherche puissant.
Ils constituent leur commande via
un
caddie
virtuel
et
sont
accompagnés dans leur processus
d’achat jusqu’au paiement.
Vous offrez à vos clients un confort
d’achat en mémorisant leurs
informations personnelles dès la
première commande.

ligne.
1. Synthèse et détail de vos gammes de
produits
Vous disposez,
posez, classez et gérez les
produits comme vous le souhaitez au jour
le jour.
Vous faites l’inventaire de votre boutique
en un coup d’œil. Vous gérez la
disponibilité de vos produits, créez une
identité par type de produits et définissez
leurs modalités de livraison.

2. Vous prévoyez vos campagnes de
promotion et de publicité
Vous souhaitez effectuer une opération de
promotion sur un ou plusieurs produits ?
Grâce à ORNÉA, vous référencez vos
produits et déterminez leur date de mise
en ligne.
Avec ORNÉA, vous montez vos
campagnes de publicité en ligne en
présentant les produits que vous voulez
mettre en avant.

4. Un contrôle total dans la gestion
de vos produits.

Profil de produit
Avec ORNÉA, vous établissez à votre
guise les fiches descriptives de vos
produits
suivant
leurs
propres
caractéristiques. Vous déterminez des
profils
types,
rajoutez
les
caractéristiques spécifiques de vos
produits et gérez leur disponibilité.
La souplesse d’ORNÉA vous permet
de gagner du temps dans la saisie de
vos nouveaux produits : en un seul
clic, vous créez un nouveau produit
ayant les mêmes caractéristiques qu’un
produit existant.

6. Un système de paiement
opérationnel et sur mesure
ORNÉA vous offre des systèmes de
paiement
et
de
livraison
entièrement personnalisables.
Vous déterminez vous-même les
modes de paiement que vous
proposez à vos clients : les
paiements
off-line
(chèques,
virements…)
et
on-line
avec
paiement
sécurisé
par
carte
bancaire.

Gestion des stocks
A chaque commande le stock de vos
produits
est
mise
à
jour
automatiquement. Avec Ornéa vous
définissez les règles de gestion de
votre stock et la conduite à adopter en
cas de rupture de stock.

Importation de données
ORNÉA vous offre également la
possibilité de récupérer vos listes de
produits que vous auriez pu saisir sur
un autre système de gestion.

7. Un système de livraison
adaptable à votre politique de
distribution
Vous spécifiez vos modes de
livraison
(La
Poste,
autres
prestataires) ainsi que les taux de
TVA correspondants.

Statiques de fréquentation

3. Suivi des commandes et de votre
clientèle
Avec ORNÉA, vous bénéficiez d’une vue
globale de vos commandes et de vos
clients.
Vous gérez au jour le jour l’avancement
du traitement des commandes : en attente
de paiement, validée, expédiée ou
annulée.
Vous suivez de près le détail des
commandes par client, leurs achats et

Avec ORNÉA vous connaissez les
produits que vos clients recherche le
plus. Grâce au moteur de recherche
interne ORNÉA, vous indique les
demandes les plus fréquentes de vos
clients ainsi que les produits les plus
visités.
5. Une utilisation facile et une prise
de commande simple pour vos
clients
L’achat de vos produits est facilité
grâce à une navigation simple et
intuitive.
Vos
clients
trouvent

8. Gestion des taxes
Vous déterminez vos taux de TVA.
Vous choisissez le mode de saisie
et d’affichage des tarifs : Hors Taxe
ou TTC en fonction de votre cible.
ORNÉA calcule automatiquement
le prix associé au taux.
Vous définissez la TVA à appliquer
pour l’ensemble du site, par
catégorie ou par produit.
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Avec ORNÉA, vous pouvez soit
intégrer votre boutique à votre site
existant soit créer de zéro votre site
d’e-commerce
avec
une
offre
complète.
:
La solution ORNÉA est compatible
avec un grand nombre de base de
données Adodb. Elle est livrée par
défaut avec mySql.
L’intégration de la solution ORNÉA est
testée afin de garantir une compatibilité
couvrant au minimum 95% du parc
informatique français.
- Internet explorer version 5 et suivante
sous Windows
- Netscape 4.7 et 7 sous Windows
- Mozilla 5.0 sous windows et linux
- Internet explorer 5.1 sous Mac Os 9.0
ORNÉA est compatible avec les
principaux modes de paiement en
ligne proposés par les grandes
banques françaises:
Cybermut, SP plus, Paybox, Cyberplus,
E-transactions, Mercanet, Sogenactif,
Sherlock's, Webaffaires.

Ornéa est proposée sous
deux formules comprenant
l’installation et l’intégration
sur le service d’hébergement.
L’abonnement
Vous souscrivez pour une période
minimale d’un an l’utilisation du
logiciel. Vous pouvez opter pour un
règlement mensuel par virement
bancaire, trimestriel ou à l’année.
Vous bénéficiez gratuitement à ce
titre des évolutions du produit.
L’achat
Vous
acquérez
les
droits
d’utilisation de la solution Ornéa
sans limitation de durée. Vous êtes
couvert par la garantie logicielle.
Les options :
- La réalisation de l’identité de votre
boutique,
- L’intégration
d’un
mode
de
paiement de votre choix.
D’autres informations ?
Vous souhaitez obtenir de plus
amples informations, connaître les
modalités de souscription ou encore
consulter
nos
conditions
de
ventes ?
Obtenir
un
devis pour
le
développement d’une fonctionnalité
spécifique
ou
d’une
création
graphique ?

Configuration matérielle requise :
- Ornéa fonctionne avec tout système
d’hébergement
supportant
PHP
(version minimale recommandée 4.3) et
MySQL
(version
minimale
recommandée 3.23) (Windows, Linux,
Unix, Mac Os X).

Nous vous invitons à nous
consulter. Notre équipe se tient à
votre disposition afin de répondre à
vos questions et établir un devis
personnalisé.
Le dossier détaillé de notre offre
Ornéa vous sera communiqué

_ Ornéa s’utilise sous systèmes
Windows, Mac OS, Linux sans
installation logicielle avec un navigateur
web type internet explorer.
- La solution est compatible avec des
écrans de résolution 800x600 pixels
(15 pouces) ou plus.
-Vous devez disposer au minimum
d’une connexion Internet : 56 K,
Numéris. L’ADSL ou câble sont
recommandés.
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