Expert PME et TPE pour la création de votre site internet
69s service internet est le partenaire des entrepreneurs qui
désirent optimiser leur présence sur le net dans le domaine
des sites vitrines et des sites e-commerce professionnels,
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Votre site professionnel en location : la solution des TPE/PME

Un loyer

Site
Personna
lisé

Héberge
ment

69s service internet

Service
Client
7j sur 7

Your text to
Des
Explain
conseils

Liste des possibilités de votre site:

SITE
INTERNET

o - Création de produit illimitée (exemple : domicile -->
RESERVATION

aéroport, Trajet libre de point A à point B etc...)

o - Calcul automatique par googlemap du kilométrage
o - Vérification du créneau horaire libre
o - Calcul du temps de voyage (temps au kilomètre définit
par produit par vous)

o - Affichage du prix du voyage
o - Enregistrement des données client (nom, téléphone,
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69s service internet
15 rue Rossan 69003 LYON
Téléphone : 06 33 79 48 92
Email : contact@69services,fr
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email lieu, horaire)
- Payement par module Paypal
- Confirmation de la réservation par le VTC
- Emission de la facture en pdf pour le client
Pour votre gestion administrative vous aurez :
- Le module pour la création des produits
- La consultation des votre planning avec les courses
enregistrées par jour
- La partie validation / suppression des commandes
- L'ajout dans le planning des courses prises au téléphone
- La gestion de vos jours et horaires de travail
- Le fichier de vos clients
- L'ensemble de vos factures
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