
CAHIER DES CHARGES

SITES VITRINES (TPE/PME)
BOUTIQUES E-commerce

Développez votre activité 
grâce à un site internet
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CALL CENTERS
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Transition Numérique bénéficie de plus de 6 ans  d’expertise dans le marketing digital pour les artisans, 

commerçants et TPE-PME .Créé par un entrepreneur pour les entrepreneurs, Transition Numérique 

s’engage aux côtés de ses clients pour les aider à faire du digital un des moteurs de leur succès 

commercial.

Notre mission est d'aider les entrepreneurs à tirer le meilleur parti de la puissance du digital, en la 

combinant à la qualité de la relation humaine. Pour cela nous rendons le marketing digital accessible 

aux entrepreneurs, grâce à des outils simples clé-en-main.

Nous créons des sites internet vitrine ou e-commerce personnalisés selon les dernières tendances du 

web adaptés à votre charte graphique, vos enjeux et vos objectifs.

PRÉSENTATION
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Nous recherchons un partenaire capable de nous accompagner dans la prospection et la vente de sites internet clés 

en main, boutiques E-commerce .

- Vous démarchez /prospectez des petites et moyennes entreprises qui souhaitent se digitaliser, passer au 

numérique 

- Vous avez votre propre base de prospects et vos méthodes de prospection (Téléphone,email,physique).

- Vous accompagnez vos prospects jusqu’à leur inscription sur notre plateforme 

Mission

* Magasins et boutiques 

* Restaurants et bars

* Établissements de services

* Théâtres et hôtels

* Musées privés et écoles

* Cabinets de médecins et de dentistes 

* Centres commerciaux et autres entreprises

Cibles

Ressources

-Vous disposez de votre propre base de prospects et vos méthodes de prospections 

-votre démarchage téléphonique doit se réaliser en respectant la réglementation en vigueur

-Nous pouvons vous fournir davantage d’informations /ressources si besoin 
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1-Prendre contact avec le prospect

2-Informer le(s) prospect(s) sur les différents services qu'offre Transition Numerique.

3-Susciter l’intérêt ,cerner le besoin du prospect et presenter les avantages liés aux services Transition numérique 

4-Répondre aux questions du prospect et traiter les objections 

5-Une fois le prospect est pret a passer a l'action  et  convaincu ,vous le guidez vers l’un de nos forfaits pour qu’il 

fasse l’inscription.

6-Dans le cas ou le prospect est intéressé mais ne souhaite pas/ne peut pas finaliser le jour même son inscription -

lui proposer un second rdv (idéalement dans la journée)

Méthodologie
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1- Le client se dirige sur notre site https://transitionnumerique.co

Processus d’inscription 

2- Il peut ensuite consulter nos différents offres sous l’onglet tarifs ,Il ne lui reste plus qu’a choisir l’offre qui 

lui convient, cliquer sur le bouton s’inscrire puis suivre les détails de confirmation .

TRANSITION NUMÉRIQUE
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-15 % a chaque inscription 

-Panier moyen de 1490€ (223.5 € /vente)

Commission

Paiement a la semaine des la reception du virement (tous les 7 jours)

Paiement

Contact

Contact téléphonique uniquement via WhatsApp

WhatsApp : +33 7 53 52 89 30

contact@transitionnumerique.co

Durée

Contrat avec période d’essai de 3 mois

Modalités de contrôle 

Le prestataire s’engage a tenir un tableau récapitulatif des ventes/inscriptions sur un crm

Chaque inscription fera l’objet d’un contrôle par nos soins.Le prestataire doit mettre a disposition l’enregistrement 

audio de la vente.

Une fois l’inscription validée ,ajout de l’inscription a la liste des ventes réalisées par le prestataire

TRANSITION NUMÉRIQUE


