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Pourquoi choisir le web et l’e-commerce
PYGRAM ?

Les avantages du web et du e-commerce
Une approche complète de la conception jusqu’à l’interface avec votre
gestion commerciale et l’hébergement.
Approche clés en main
Concepteur-rédacteur,
graphiste,
intégrateur,
développeurs,
hébergement… avec PYGRAM vous avez toutes les compétences en un
même lieu et un seul interlocuteur. Que ce soit pour un site vitrine ou
pour un site marchand.
Approche spécifique liée à l’interface avec votre solution de gestion,
votre ERP.
Internet est pour vous une activité complémentaire et vous souhaitez
qu’elle vienne s’a jouter à votre organisation actuelle sans la perturber.
Nous avons pour vous des solutions de vente en ligne et la capacité
à développer des applications spécifiques pour qu’internet s’adapte à
vous et pas l’inverse. L’interactivité ERP/solutions web permet des mises
à jour en temps réel. Le web se plie à votre gestion.
Spécialistes des solutions MAGENTO & MÉDIALIBS
Nos équipes vous apportent le meilleur du web actuellement.
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Mais est-ce bien raisonnable de croire cela parfait ?
Une approche à la carte pour qu’internet s’adapte à vous et pas l’inverse.
Alors la réponse est oui. Internet avec Pygram c’est parfait.
Les garanties supplémentaires qu’offre PYGRAM
Nous maîtrisons toute la chaîne technique, nous vous apportons des
compétences à tous les niveaux de réalisation de votre projet. Des
prestations à la carte ou clés en main et une capacité d’intervention en
maintenance extrêmement rapide. Une approche pragmatique du web.
Nous vous apportons une continuité de service de la définition de votre
cahier des charges jusqu’à son déploiement.
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main de votre hébergeur’’

Les bonnes questions à se poser une fois que tous les problèmes
matériels sont écartés :
Qu’attendez-vous du web aujourd’hui ?
Vous souhaitez un site vitrine ou un site marchand ?
Quelles sont les cibles que vous voulez toucher ?
Quels sont les défauts de votre site actuel ?
Les bénéfices pour vous
Un seul interlocuteur, des prestations à la carte ou clés en main.
Vous gagnez en productivité.
L’ e-commerce et web PYGRAM en 4 points forts
A la carte ou clés en main
Vitrine ou marchand
Adaptable à votre organisation commerciale
1 seul interlocuteur

Le web s’adapte à votre entreprise - Vous avancez plus
rapidement.

Contactez nous si vous souhaitez plus de renseignement.
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Ils nous ont fait confiance

