Une solution e-commerce
simple et puissante,
reconnue pour son efficacité.
Visitez notre Boutique virtuelle
Rendez-vous sur
1

https://www.educphoto.fr

Grâce à votre espace
personnel, suivez en
direct l’évolution des
ventes de photos.

https://www.educphoto.fr

ACCÈS SECURISÉ

PLUS DE PHOTOS

*****
PLUS DE
PRODUITS

Des Avantages pour tous...
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Pour l’établissement :

Saisissez le Nom d'utilisateur
INNOVAPHOT

0

50

Saisissez le mot de passe
inno
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- Pas de manipulation d’espèces.
- Suivi précis des ventes.
- Plus besoin de récupérer les invendus.
- Plus respectueux de l’environnement.

Testez notre Site

Pour les familles :
- Visualisation des différentes photos.
- Choix du type de produit.
- Photo individuelle au format numérique.
- Accès sécurisé confié aux parents.
- Permettre aux familles éloignées de commander.

01 49 08 02 80
Tous nos produits sont imprimés,
fabriqués et gravés en France.
Ils répondent tous à des critéres
éco-responsable.

Et affranchissez-vous des
contraintes de gestion

8 Bonnes Raisons de
passer à la vente en ligne
1
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La Prise De Vue

Le photographe intervient dans votre établissement
et prend en photo les élèves.
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La distribution des fiches

Le photographe vous fournit une fiche avec un mot de
passe individuel et unique par enfant.

La gestion des ventes en temps réel

Le responsable des ventes accède aux données chiffrées et
au suivi des ventes en temps réel.
- Accès aux mots de passe ( ex : famille séparée, perte... ).
- Date de début et de fin des commandes groupées.
- Nombre de commandes réglées.
- Somme tatal des ventes TTC.
- Panier moyen TTC.
- Somme des commandes non réglées et non livrées.
- Part établissement TTC.
- Frais bancaires de la plate-forme educphoto.fr.
- Part photographe TTC.
- Accès aux commandes passées.
- Liste des élèves ayant commandés.
- Accès aux trombinoscopes des classes.
- Export des données en .CSV.
- Possibilié de commander à la place d’un élève.

- Site entierement sécurisé !
- Plus d’encaissement d’argent. Les paiements se font
directement en ligne via notre interface educphoto.fr.
- Plus de gestion des bons de commandes : Vous allez aimer !
- Suivi complet des ventes en temps réel, en toute transparence
grâce à votre accès personnalisé, gage de confiance entre Vous
et Nous.
- Proposer aux familles un très grand choix de tirages et de
produits, une grande attente des parents !
- Permettre aux parents séparés ou aux famille éloignées et
grands-parents de commander.
- Solution éco-responsable : pas de gaspillage, aucun tirage
n’est imprimé en amont.
- Augmentation du panier moyen.
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La livraison

À la fin de chaque session, les commandes
sont imprimées et livrées dans l’établissement.
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La commande des produits

Les familles se connectent à Educphoto.fr à partir de n’importe
quel ordinateur, tablette et smartphone avec le code de sécurité
fourni, ils commandent parmi un très grand choix de tirages et
de produits qu’ils pourront régler directement en ligne.

- Toutes les commandes sont triées et
livrées par classe.
- Pour chaque livraison un bordereau
vous sera fourni afin de faciliter la
distribution.

