
En quelques mots :
•  Une réponse informatique pour la 

vente de vos produits fermiers sur 
internet,

•  Une réponse informatique pour orga-
niser, simplifier la gestion de votre 
offre de produits,

•  Un outil pour toucher de nouvelles 
cibles, fidéliser votre clientèle, locale 
et lointaine,

•  Et même un outil qui permet de 
s’organiser en réseau et de mieux 
vendre collectivement ses produits,

•  Un outil qui permet d’imaginer de 
nouveaux débouchés,

•  Un outil simple d’utilisation, per-
sonnalisable pour créer une bou-
tique en ligne qui vous ressemble.

Mes produits n ligne : ses fonctionnalités
• Une organisation rationnelle de votre gamme de produits,
• Des informations précises sur vos produits,
• Une gestion des stocks, à partir d’une base de données centralisée,
• Des pages d’information,
• Des modes de livraison et de paiement  aux paramétrages multiples,
• Des outils complets de gestion commerciale,
• des fonctions marketing.

Grâce à la puissance technologique de Mes produits n ligne, 
démultipliez aisément votre visibilité : 
• vous affichez vos produits sur d’autres sites développés avec notre outil,

•  vous insérez votre boutique sur d’autres sites qui présentent votre entreprise

et gérez les stocks des différents sites à partir de notre base de données centralisée. 

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez votre Chambre départementale  

d’agriculture.

ViVE la VEntE En liGnE !!! Pourquoi PaS VouS ???

Et bénéficiEz En 2013 dE notrE 
offrE dE lancEMEnt 

Les comportements d’achats évoluent constamment.  
Les sites de vente en ligne sont devenus incontournables :

• Comme source d’information,
•  Pour acheter des produits spécifiques, introuvables,  

faire des “bonnes affaires”, …
• Pour retrouver un produit que l’on a aimé, …

Vous réalisez déjà de la vente directe de produits :
• Frais, avec une clientèle de proximité,
• D’épicerie fine et facile à envoyer…

Et vous souhaitez :
•  Compléter une offre de commercialisation déjà existante  

(marchés, salons, …)
•  Fidéliser une clientèle éloignée ou acquérir une nouvelle clientèle…

MES ProduitS n liGnE, c’ESt... MES ProduitS n liGnE, SES + oriGinaux

le logiciel pour vendre

dirEctEMEnt

n ligne
mes produits

adhérents bienvenue à la ferme, 
contactez votre conseiller  

pour bénéficier de l’offre réservée.
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Un logiciel Chambres d’agriculture


