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Gérer et configurer votre site web de
commerce électronique instantanément

Basé sur la technologie Microsoft®.
Tirez partie de la technologie avancée de
Microsoft dans le domaine d’Internet et des
bases de données.

Sécurisé grâce à un firewall.
Protégez-vous des attaques extérieures grâce
au firewall.

Facilité d’utilisation et gestion simplifiée.
Tout se configure et se gère en quelques clics
de souris.

Les postes client ne nécessitent aucune
installation.
Un simple navigateur Internet suffit pour avoir accès à
toutes les données.

Accès et mise à jour en temps réel.
Toutes les mises à jour et modifications sont faites en
temps réel.

Catalogue électronique complet.
Possibilité d’avoir une image et des
documentations attachées à chaque article.

Gestion des commandes clients et
fournisseurs.
Intégration des commandes clients et
fournisseurs dans un même outil.

Outil de statistiques de consultation.
Un outil statistique permettant de visualiser la
consultation de votre site.

Bannières de promotion et forum intégré.
Des bannières pour la publicité et un forum pour
l’interactivité.
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Basé sur la technologie
Microsoft®.
Distrib Manager® est basé sur
une architecture entièrement
Microsoft qui a fait ses
preuves dans le domaine des
serveurs Internet. La
technologie employée permet
d’avoir un outil fiable à la
portée de tous. L’avantage à
en tirer est que tout se
retrouve intégré sans
dysfonctionnement ni
incompatibilité. La base de
données SQL serveur 2000 est
réputée dans le domaine
professionnel pour sa fiabilité
et sa grande rapidité
d’exécution.

Sécurisé grâce à un
firewall.
Votre serveur et votre réseau
interne seront totalement
protégés contre toute tentative
d’intrusion grâce à un firewall
installé entre votre serveur,
votre réseau et votre
connexion Internet. Vous
pourrez également interdire
l’accès au serveur à partir de
certains ordinateurs du
réseau. Ce firewall est protégé
contre les attaques de type
DoS, IP spoofing, etc….

Facilité d’utilisation et
gestion simplifiée.
Grâce à une interface
ergonomique et détaillée toute
la configuration et la gestion
de votre site web s’en trouvent
simplifiées. Aucune
programmation complexe,
juste quelques clics de souris
et vous pouvez configurer et
gérer tout ce que vous voulez.

Les postes client ne
nécessitent aucune
installation.
Aucune installation de logiciel
n’est requise sur les postes
servant à gérer le site web, un
simple navigateur Internet tels
que Microsoft® Internet
explorer ou Netscape®
Navigator, et vous pouvez, à
votre guise, naviguer sur l’outil
de configuration.

Accès et mise à jour en temps réel.
Vous accédez et modifiez votre site web en temps réel. Pas de
téléchargement de fichier par ftp, Pas de version de fichier à
changer, tout se fait automatiquement dès que vous cliquez sur le
bouton « modifier ».

Catalogue électronique complet.
Le catalogue électronique est une partie essentielle du site web,
c’est pour cela que l’ergonomie et le nombre d’options ont
particulièrement été soignés. Vous pouvez afficher l’image du
produit mais également lui affecter des fichiers divers
(documentation commerciale, logiciels de démo…), sans compter les
nombreuses options de présentation et de commerce en ligne.

Gestion des commandes client et fournisseurs.
Distrib Manager®, dans sa version complète, permet de gérer le
stock, les commandes clients ainsi que les commandes
fournisseurs. Tout est intégré et en relation, une ou plusieurs
commandes clients vont déclencher une ou plusieurs commandes
fournisseurs qui seront reliées entre elles dans la gestion. Tout
devient donc très simple à gérer.

Outil de statistiques de consultation.
Un outil web de visualisation de fréquentation de votre site web est
inclus dans Distrib Manager®. Celui ci inclut le nombre de visiteurs,
les pages les plus visitées, la répartition par horaire ou par
navigateur. En option Webtrends® permet d’avoir un rapport de
consultation sous format pdf, Word®, Excel®…

Bannières de promotion et forum intégré.
Distrib Manager® prend en charge la gestion de bannières de
publicité pour vos fournisseurs ou clients, mais également pour vos
propres produits. Un forum est également présent dans Distrib
Manager® pour avoir de la réactivité et de l’interactivité face à vos
clients.

Création d’aides en ligne
Vous avez la possibilité de créer une aide personnalisé, organisée
en catégorie avec une arborescence illimitée. Tout est paramétrable
dans l’outil d’administration.
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