Informations produits pour votre boutique en ligne
gain de temps. prix avantageux. adapté aux consommateurs.

Medication
Solutions

Un produit de HCI Solutions SA

Votre site Internet – votre carte de visite!
Vous souhaitez présenter vos produits de manière attrayante dans
votre boutique en ligne ou sur votre site Internet? Nous avons la
solution!
Avec les données Consumer de notre INDEX, vous obtenez des
photos professionnelles des articles pour une présentation uniforme – avec des textes spécialement conçus pour votre clientèle.
Dans notre studio photo, nous réalisons des photos uniformes
de tout l’assortiment des pharmacies et drogueries. Les prises
de vue à 360° permettent à vos clients de découvrir les paquets
avant même de les acheter.
Les textes spécialement destinés aux clients concernant les contenus, les utilisations et les bénéfices vous facilitent la gestion des
offres dans la boutique en ligne et sur le site Internet. Les informations structurées sur le contenu répondent aux normes légales
requises pour l’offre d’une boutique en ligne.
• Les données pertinentes comprennent:
•
•
•
•
•

 es désignations d’articles
d
des photos d’article
des catégories de consommateurs
des informations produit/propriétés
Dénomination spécifique, propriétés, composition, allergènes et valeurs nutritionnelles
• Autorisation pour la vente en ligne/Click&Collect/sur
ordonnance
Les données sont fournies sous forme de licence supplémentaire
webINDEX à votre INDEX.

Applications en ligne dans les pharmacies et les drogueries
La numérisation a modifié le comportement d’achat des consommateurs. Les clients essaient d’abord de se
faire une idée de l’offre globale sur Internet, puis s’informent sur le produit souhaité et finalisent ensuite leur
achat en ligne ou en magasin.
Pour répondre à ces besoins, les pharmacies et drogueries doivent proposer des solutions innovantes,
sachant que les boutiques en ligne sont devenues un outil indispensable. En outre, des zones de libre-service
ou terminaux d’information sont de plus en plus souvent mis à disposition dans les magasins, les données
consommateurs vous aident dans cette démarche.

Image symbolique, pas comprise dans la livraison

Vos avantages
• Pas de recherche manuelle, de compilation et de mise à jour manuelles des descriptifs et des photos de
produits, car ces informations sont fournies et mises à jour en permanence par l’intermédiaire de drogINDEX/pharmINDEX et webINDEX.
• Plus de 10‘000 articles avec une image à 360 degrés: vos clients peuvent voir l’emballage dans son intégralité avant l’achat en ligne
• Composition simple de l’assortiment avec indication de la capacité de vente
• Les prescriptions légales relatives aux descriptions des déclarations et des contenus sont respectées
• Structure et présentation dans le respect de la qualité HCI Solutions et de la norme sectorielle éprouvées

Conditions et prestations d’assistance
Des connaissances de base sur l’utilisation d’une base de données au format XML/SOAP sont requises. Avec
les données, vous recevrez également un accès à un eLearning sur le traitement des données.

Coûts
webINDEX est disponible sous forme de licence supplémentaire aux données INDEX au prix de CHF 500.–/an
hors TVA*.
*Sous réserve de modifications de prix

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Pour l’extension des licences existantes, veuillez vous adresser à notre back-office Sales:
email
sales@hcisolutions.ch
Téléphone +41 58 851 26 00

HCI Solutions SA
Untermattweg 8 • Case postale • CH-3000 Berne 1
Téléphone +41 58 851 26 00 • Fax +41 58 851 27 10
sales@hcisolutions.ch • www.hcisolutions.ch

www.hcisolutions.ch
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Après la conclusion du contrat, vous recevrez
les autorisations d’accès nécessaires pour
obtenir webINDEX de HCI.

