
Notre offre découverte : 3 fiches produit 
créées gratuitement et facilement dans votre espace Viti On Line.

hébérgées gratuitement pendant 1 an.

La graine informatique - FRANCE  
www.la-graine-informatique.fr               

contact@graineinfo.fr

OFFRE DÉCOUVERTE 
VITIBOOK AVEC 

SUR SIMPLE DEMANDE, NOUS VOUS AIDONS À CRÉER
VOTRE PREMIÈRE FICHE PRODUIT !

accéder à votre espace Viti On Line.
personnaliser votre espace :
 - votre nom, vos coordonnées et votre logo
 - vos autres paramètres.
créer votre première fiche produit : à partir de rien ? à partir de vos informations pré-existantes ?
créer vos produits et les relier à votre fiche produit :
 - créer selon vos déclinaisons de produit : centilisations...
 - abonner votre produit au service Viti Book
 - obtenir votre fiche produit et son url ainsi que son QR code
 - exploiter ces éléments :
  - dans Amphora
  - sur vos documents : contre-étiquettes, flyers, affiches...
  - sur votre site internet
  -  sur vos tickets illustrés Mobil Store (encaissement sur tablette).

GRATUIT : un rendez-vous d’1/2 heure par téléphone pour vous lancer !
Appelez Sylvie au 03 80 73 49 62

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE VITIBOOK

- Formation à l’utilisation évoluée des services Viti On Line (Viti Box, Viti Book, etc.) : 90€ HT/heure.
- Mise en page et création d’une contre-étiquette avec QR code : sur devis. Modèle de base : 300€ HT.
- Mise en page et création d’affichettes produit spécifiques : sur devis. Maquette initiale 300€ HT ; déclinaisons    
   25€ HT l’unité.
- Création de votre site internet vitrine, boutique en ligne ou site de vente aux professionnels : sur devis.       
   Boutique en ligne à partir de 1990€ HT.
- Solution MobilStore pour ventes au caveau ou sur foires et salons : à partir de 1 395 € HT tablette comprise  
   et 120 fiches produits offertes

Au-delà de ces 3 premières fiches produit gratuites, l’abonnement à Viti Book est facturé 100€ HT /an jusqu’à 
100 fiches puis 1€ HT/an la fiche supplémentaire. 


