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Agorapp
Transformez
votre boutique
en e-commerce
Agorapp est une application mobile permettant
aux commerçants de créer leur e-commerce très
facilement. Sa particularité est qu’elle permet la
mise en réseau des commerçants et associations
locales. Elle permet donc aux utilisateurs de
l'application d'accéder aux boutiques de leurs zones
d'achats habituelles. A travers Agorapp, ils peuvent
trouver tous les commerçants du réseau
par secteur d'activité, acheter des produits et
services (restaurant, coi eur, médecin,...) ou planiﬁer
leur passage via le click and collect. Notre solution
permet également aux commerçants d'o rir des
des points de ﬁdélité et de promouvoir leur enseigne
et produits/services à travers des annonces ciblées.

Il n’aura jamais été aussi
simple de commercer !
Nous avons développé notre application dans l’objectif
de rendre le plus simple possible le passage au
numérique pour nos commerçants. Quelque soit votre
activité, en quelques minutes votre boutique est prête
à di user et vendre ses produits ou services en ligne.
Vous gagnez en visibilité, vous développez votre chi re
d’a aire, votre boutique est en ligne 24/24h, 365 jours
par an. De plus, Agorapp contient tous les services dont
vous avez besoin : boutique en ligne, gestion des
commandes, factures, planning de réservation,
système de gestion du Click & Collect, programme
de ﬁdélité et bien d’autres !
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Boostez votre commerce
et fidélisez vos clients
Développez votre chi re d'a aire
et o rez de nouveaux services !
Grâce à votre boutique en ligne vos
produits sont disponibles à l'achat
24/24h et 7/7jrs. Agorapp automatise
l'ensemble du processus d'achat
(commande, encaissement, facture).
Une multitude de services tout en
un. Accédez à une caisse, un planning
de réservations, un système de gestion
click and collect. Créez et organisez
votre shop, vos contrats et vos clients,
le descriptif de votre commerce.
Mettez en avant votre entreprise et
rapprochez-vous de vos clients.
Communiquez sur vos produits
et services, organisez des campagnes
publicitaires ciblées et enrôlez de
nouveaux clients !

Avantages
pour vos clients
Les client peuvent e ectuer leurs achats ou
précommandes sans bouger de chez eux !
Réserver une séance chez le coi eur
ou un médecin. Payer en ligne ou en
magasin. Proﬁter en avant première des
o res des commerçants du secteur.
Ils participent au maintient de l'activité de
leur ville en aidant de petites et moyennes
entreprises à travailler sans renoncer aux
avantages du shopping en ligne !
Chaque achat permet de cumuler des
points échangeables contre rabais dans
tous les magasins du réseau
acceptant les points.
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Faites plus
avec moins

De nombreuses et puissantes options vous attendent
dans Agorapp. Elles sont paramétrables à l’envie et
répondent aux besoins de la plupart des commerçants.
Agorapp permet de tout réunir dans une seule application
ou tout est inclus.

Simple

Développe votre CA

Sûre

Ergonomique et orientée
utilisateur

Génère et augmente
le volume de vos ventes

Vos données sont
protégées de bout en bout.

Prêt à l'emploi
Agorapp vous fournit une application simple d'utilisation et fonctionnelle
Shop dédié
Chaque commerçant dispose d'un shop dédié ainsi qu'une page
proﬁl de l'entreprise.
Caisse incluse
Un module de caisse est inclus dans notre application.
Celle-ci est certiﬁée aux normes françaises grâce à notre
partenariat avec Hiboutik.
Paiements sécurisés
Vos clients peuvent payer en ligne depuis l'application ou
en magasin avec votre caisse. Les paiements sont sécurisés
de bout en bout.
QR Code
Vous pouvez récompenser vos clients pour chaque achat.
Scannez le QR code unique de votre client et ses points
lui seront crédités.

Réservations
Si vous o rez des services (restauration, coi ure, médecine,...),
vos clients peuvent e ectuer des réservations en ligne.

Click and Collect
Organisez très facilement le click & collect pour votre commerce
grâce à Agorapp.
Communication
Restez connecté avec vos clients et animez votre commerce en notiﬁant
vos contacts d'une nouvelle collection, d'une promotion
ou de tout autre évènement.
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Toutes les fonctions
e-commerce et
plus encore
Agorapp vous o re toutes les options
d'un e-commerce. Créez vos produits et leurs
attributs (taille, couleurs,...).
Gérez vos catégories, vos taxes, vos stocks
et promotions.
Vos clients peuvent payer en ligne ou choisir de
payer en magasin. Vos clients pourront également
préciser le jour et l'heure de passage pour
récupérer leurs produits (click and collect).
Si vous vendez des services (séance coi eur,
rdv médecin, places de cinéma,...), vos clients
pourront utiliser votre planning pour visualiser vos
disponibilités et e ectuer leur réservation.

Système de paiement
embarqué
Proﬁtez des meilleurs prix d’encaissement grâce
à notre partenariat privilégié avec Stripe,
spécialiste des paiements par internet pour
professionnels. Suivez de façon très simple
vos encaissements en ligne, gérez vos éventuels
remboursements ou avoirs commerciaux.
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Process
automatisé
Vous êtes notiﬁé à chaque nouvelle commande
incluant le détail de celle-ci, le statut
de paiement et la date et heure de passage
pour enlèvement.
Vous clients reçoivent également une notiﬁcation
incluant la conﬁrmation de commande
ainsi que la facture numérique.

Votre planning
de réservation
Agorapp c'est également la possibilité de gérer
un planning avancé. Indiquez vos créneaux
disponibles et laissez l'application faire le reste !
Vos clients peuvent consulter vos disponibilités
et réserver vos services à tout moment.
Vous pouvez également encaisser les réservations
en ligne comme n'importe quel produit.
Vous pouvez consulter vos rdv du jour,
de la semaine ou du mois.
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Communiquez pour
acquérir de
nouveaux clients
Avec Agorapp, vous disposez d'un shop
et d'une page proﬁl dédiés pour présenter
votre commerce, vos services et/ou produits,
et vos informations de contact que chaque
habitant de la zone peut consulter.
Vous pouvez aussi publier des annonces
pour communiquer sur une nouvelle collection,
une promotion, un nouveau menu ou tout autre
événement. Vous pouvez également envoyer
des notiﬁcations ciblées aux clients et prospects
de votre choix

Récompensez vos
employés !
Récompensez et ﬁdélisez vos employés en leurs o rant
des bons cadeaux utilisables dans tous
les commerces de la zone.
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Offre spéciale pour
votre commune
Grâce aux aides de la région, proﬁtez d'un tarif unique.
Faites proﬁter à l'ensemble des commerçants et associations
de votre commune de l'outil Agorapp pour 1 an.
Relancez l'activé de vos commerçants et faites revivre
votre centre-ville.
O re initiale : 31250 Euros HT
Aide publique : 25000 Euros HT
Reste à charge : 6250 Euros HT sans restriction de nombre de compte pour 1 année.
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