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WiziShop lance son application mobile pour les e-commerçants
Nice - 28 Mars 2017 -
La solution e-commerce à la performance, 
WiziShop
,
permet à ses marchands de gérer leur boutique en ligne et d’accéder à des
formations sur leur smartphone et leur tablette. La nouvelle application
WiziShop est disponible gratuitement sur iOS et Android.
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Une application qui facilite le travail des e-commerçants

Avec sa nouvelle application mobile, WiziShop souhaite faciliter le travail quotidien
des e-commerçants. 
Ces derniers ont désormais accès à une vision globale des
statistiques de leur boutique en ligne ainsi qu’aux nouvelles commandes et
informations de leurs clients, directement sur leur smartphone ou tablette. Le
commerçant peut aussi choisir de recevoir des notifications “Push” lorsque sa
boutique enregistre une vente.

En complément, via l’application WiziShop, les marchands peuvent consulter les
dernières actualités de la solution, les nouveaux ateliers de formation ou les
ressources du blog pour se former et développer leurs ventes en ligne.
WiziShop met toujours un point d’honneur à accompagner les e-commerçants

L’application Wizishop dispose d’un chat instantané afin de permettre aux
e-commerçants de contacter directement leur Business Coach et poser toutes leurs
questions.
René Cotton, co-fondateur et Directeur Technique de WiziShop affirme : “Avec notre
nouvelle application mobile, nous restons fidèles à notre philosophie qui consiste à
accompagner le commerçant au quotidien, dans le développement et la réussite de
sa boutique en ligne. Cette application permet de rendre l’utilisation de notre solution
e-commerce, toujours plus intuitive.”
L’application mobile est disponible gratuitement sur IOS et Android.
WiziShop sur iPhone ou iPad : https://itunes.apple.com/fr/app/wizishop/id1195417323?mt=8
WiziShop sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wizishop.mobile&hl=fr
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A propos de WiziShop : Wizishop est la référence des solutions e-commerce clés en main,
rémunérées à la performance. Fondé sur ce modèle gagnant-gagnant et sur un
accompagnement au quotidien des e-commerçants réalisé par ses Business coach,
WiziShop connaît un franc succès depuis sa création, en 2008. La solution rassemble
aujourd’hui 43 000 comptes clients. Avec son outil SaaS, WiziShop met à disposition des
e-commerçants toutes les fonctionnalités nécessaires pour leur réussite : m-commerce,
référencement, social commerce, gestion de contenus, commandes et moyens de paiement,
livraisons et logistique…
www.wizishop.fr
Contact presse Wizishop :
Alexandre Viale : +33 (0)4 83 93 50 46 / 
alexandre@wizishop.com

