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Pour plus d’informations, contactez-nous au  Contact@mooveon.fr 01 77 75 97 12 

Service et appel gratuits ou par mail 

Votre Affaire en ligne clé en main  

Tout en un ! 

Visibilité par MoOVe On 
 

« Un expert MoOVe On s’occupe de créer votre Affaire en ligne en 2 mois : de la création à 
l’optimisation sur internet, bénéficiez de l’expertise Fleximoove  clé en main » 

1) Tout en Un   
1. Un site e-commerce performant et complet pour la vente de vos produits 

et services 

© nom de domaine personnalisé inclus en .fr ou.com * 

*Second nom de domaine offert ! 
© Hébergement en France inclus 
© site web adapté mobile, ordi et tablette. 
© Rédaction par les experts des 30 premières pages du site sur une 

capacité totale de 400 pages, hors pages catalogue. Devis Marketing photo  

© Intégration par les experts des 50 premiers produits (2)  du catalogue 
de la boutique sur une capacité totale de 2000 produits à partir d’un 
fichier Excel rempli par le client . 

© Possibilité de choisir toute solution d’expédition, deux solutions 
étant pré-intégrées* ; Colissimo, Chronopost pour le non 
alimentaire et Chronofresh pour l’alimentaire. 

© Aide au paramétrage du module bancaires sécurisés* ;CB et paypal 
© Formulaires de contact et de demande de devis  
© Diaporama photos, vidéo 
© Localisation de l’adresse sur un plan 
© Optimisation des pages du site pour activation du référencement 

naturel 

399 €  
HT/mois  

12 Mois 
d’engagement  
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 « Un expert MoOVe On s’occupe de créer votre Affaire en ligne en 2 mois : de la création à 
l’optimisation sur internet, bénéficiez de l’expertise Fleximoove  clé en main » 

2) Tout en Un   
2. Votre boutique en ligne réalisée par un expert MoOve On, 

Opérationnelle dès sa mise en ligne. 

© Appel de qualification avec un expert Moove On 

 
© Rédaction et design de vos 20 premières pages (1)  à partir de vos 

contenus et/ou de notre banque d’images par un expert. 
© Design personnalisé.(2) 
© Réservation du Nom de domaine 
© Intégration des 50 premiers produits (3) du catalogue 
© Paramétrage des options de livraisons  
© Aide au paramétrage du module bancaire 
© Presse Blog intégré à votre site  
© visibilité google avec Avis de votre clientèle. 
© Réalisation de demandes optionnelles payantes (langues 

additionnelles..) (4) 
© Formation de prise en main du site (paramétrage catalogue..) 
© Option « Tout en Un » vous accédez à tous les services  
© 16 services sur mesures optimiser et suivis par les experts 24 h / 7 J 
© suivis par les experts 24 h / 24 h  7 / 7jours jours fériés inclus 
 

Tout en Un   
votre affaire en ligne clé en main 

399 €  
HT/mois  

12 Mois 
d’engagement  
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« Un expert MoOVe On s’occupe de créer votre Affaire en ligne en 2 mois : de la création à 
l’optimisation sur internet, bénéficiez de l’expertise Fleximoove  clé en main » 

3) Tout en Un   
3. « MoOVe On » vous accompagne après la mise en ligne du site, et tout 

au long de votre souscription. 

© Envoi d’un rapport statistique mensuel  

 
© Accès à vos statistiques de visite directement depuis votre espace 

personnel 7j/7 
© Accompagnement/support à l’usage avec une équipe dédiée par 

mail et téléphone 5j/7. 
© Services additionnels payants (5)  ( ajouts de pages ,Langues…)  

© Choisissez vos options offertes parmi les douze services sur mesure 
et sans engagement (6) 

© Mise en place des deux services offert  
© modèle CGV RGPD 

1. Même si le nombre de pages crées au moment de la création du site est inférieur à 10, 

2.  Tout changement de thème après  création est  payant  

3. toute page additionnelle ajoutée par les experts moove on  

4. Langues disponible anglais, allemand, Portugal, espagnol  

5. Catalogue des options  

6. Mise en place de deux services offerts et choisi par l’abonné parmi douze services avec une  durée d’utilisation limité à  un an 

Tout en Un   
votre affaire en ligne clé en main 

399 €  
HT/mois  

12 Mois 
d’engagement  
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