
Mon commerce numérique
Packs pour un accompagnement à la 

digitalisation de votre commerce 

Pack Site vitrine 5 pages
Votre boutique accessible  24 heures/24 pour 
toucher de nouveaux clients

• Livré clé en main ou conçu en collaboration avec vous 
pour une prise en main au quotidien avec votre nom de 
domaine et un référencement optimisé

Pack Visibilité 
Soyez visible car 80% des acheteurs effectuent 
une recherche sur internet avant de se rendre en 
magasin.

• Création de votre compte Google My Business,
• Email et nom de domaine professionnel, 
• Compte Adwords & Analytics 

Pack Click&collect, prise de 
RDV
Le client réserve son produit en ligne et le retire en 
boutique

• Vous disposez déjà d’un site internet et voulez le 
compléter par une boutique en ligne

• Redirection vers le site townic.fr où vous disposez 
d’une page d’accueil et de votre catalogue produit

• De nombreuses fonctionnalités sont paramétrables
• Retrait en magasin ou paiement en ligne (optionnel)

Pack Site E-commerce
Vendez en ligne et augmentez votre zone de 
chalandise !

• Pack Site vitrine 5 pages livré clé en main ou conçu en 
collaboration avec vous 

• Catalogue produit
• Paiement en magasin ou en ligne par CB
• Mise en avant de produits phares
• Calcul automatique des frais de livraisonPack Fidélité

30% de clients en plus

• Choix du programme de fidélité
• Un lien permanent avec vos clients
• Outil emailing
• Connecté à votre site web

Prise en charge de 
vos demandes de 

subventions
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TARIFS 2021

Pack visibilité internet commerçant PU HT 
Création email professionnel @mondomaine.fr 60 €            
Création compte Google my business ou page professionnelle  Facebook / instagram 140 €          
Création compte Adwords & analytics 280 €          
Assistance demande de subvention, ex chèque numérique région IDF 140 €          

Pack click & collect commerçant sur townic.fr PU HT 
Installation et paramétrage initial townic.fr (formation & mise en place 10 produits) 180 €          
Activation du paiement en ligne avec Stripe (paramétrage du compte, tests connexion) 
Prérequis pour le paiement en ligne : le client ouvre un compte chez Stripe qui facture 1.4 % de coût à 
la transaction CB et 0.25 cts par vente pour les cartes UE (2.9 % autres)

200 €          

Abonnements PU HT 
Abonnement annuel commerçant sur townic.fr, sans paiement en ligne (40 € HT/mois) 480 €          
Abonnement annuel commerçant sur townic.fr  avec paiement en ligne (60 € HT/mois) 720 €          
Abonnement mensuel commerçant sur townic.fr, sans paiement en ligne 49 €            
Abonnement mensuel commerçant sur townic.fr, avec paiement en ligne 79 €            

Construction Site web basé sur CMS PIMALYS PU HT 
Site Web vitrine clé en main de 5 pages 1 500 €       
Site Web vitrine clé en main de 10 pages 2 500 €       
Co-création d’un site Web 5 pages sur 3 demi-journées sur site (Hors frais de déplacement) 1 800 €       
Site Web marchand (5 pages) avec click and collect et paiement en ligne (création 20 articles) 1 990 €       
Activation du paiement en ligne avec Stripe (paramétrage du compte, tests connexion) 
Prérequis pour le paiement en ligne : le client ouvre un compte chez Stripe qui facture 1.4 % de coût à 
la transaction CB et 0.25 cts par vente pour les cartes UE (2.9 % autres)

200 €          

Abonnement mensuel PU HT 
Concession de licence d'utilisation CMS, Abonnement mensuel Hébergement, nom de domaine, 
certificat SSL et maintenance corrective en moins de 48 heures jours ouvrés

30 €            

Concession de licence d'utilisation CMS, Abonnement mensuel Hébergement, nom de domaine, 
certificat SSL, maintenance corrective Accès espace d’administration

60 €            

Concession de licence d'utilisation CMS, Abonnement mensuel. Hébergement, nom de domaine, 
certificat SSL, maintenance corrective Accès espace d’administration, avec paiement en ligne 

90 €            

Solution Carte de fidélité (programme au choix) PU HT 
Kit de démarrage complet (Kit avec tablette  10,1’’ WiFi + réseau mobile)        179 €          
Démarrage à distance sans tablette incluant : 
- le paramétrage du compte.
- la configuration du mini site, informations + photos à nous envoyer - Accompagnement téléphonique pour 
la mise en place et la prise en main (sur tablette, smartphone ou ordinateur)
- L’expédition des cartes et du dossier d’information avec en plus un support pivotant et un câble antivol 

100 €          

Abonnement mensuel
Abonnement mensuel (100 %dématérialisé - smartphone) sans engagement de durée 33 €            


