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Une boutique SANS INVESTISSEMENT, le pari de

EuroWebTech est une entreprise vendant des produits-cadeaux par le biai de ses boutiques en
ligne, comme Prirali.com ou encore TotalCadeau.com. Afin d’augmenter l’ampleur de ses ventes,
l’entreprise lance «TonCommerce.com», un système économique adapté aux particuliers ou
entreprises qui souhaitent avoir des revenus supplémentaires sans investir. Explications.

Les commerces en lignes se développent de façon exponentielle : les internautes achètent de plus
en plus en ligne. C’est par ce constat qu’est née l’entreprise EuroWebTech. Et c’est encore par ce
même constat qu’elle a décidé de développer TonCommerce.com, un site qui fonctionne sur le
principe du DropShipping.
Le DropShipping, c’est permettre à un particulier de vendre les produits d’une boutique sans avoir
ni à les acheter, ni à les stocker; TonCommerce.com gère pour lui les commandes, et même le service après vente ! Ce genre de système permet de récupérer 10 à 20% du chiffre d’affaire généré.
L’affilié doit pour ça choisir les produits qu’il mettra dans sa boutique, mais surtout, il devra «référencer» sa boutique (c-à-d qu’il faudra qu’elle soit bien située dans les moteurs de recherche) pour
engendrer des vente. L’utilisateur peut choisir un script de boutique prêt à l’emploi qu’on lui fourni,
ou bien créer le sien s’il le souhaite. Les descriptions des produits sont fournies par TonCommerce,
mais l’utilisateur pourra aussi les modifier à souhait. TonCommerce fournis entièrement le service
de vente à distance aurpès de la banque, l’utilisateur n’a donc pas à gérer la vente ! Vous pourrez
partiquer les mêmes tarifs que ceux de l’entreprise : il n’y a pas de désavantage côté utilisateur.
Prenons un exemple. Vous créez votre site internet via TonCommerce. Vous faîtes une vingtaine
de ventes dans le mois, avec des produits d’une valeur moyenne de 30€. En fonction des produits
vendus, vous récupèrerez environs 120€, sans avoir eu à gérer un quelconque stock, ni à investir
d’argent, et ce avec votre propre site ! Et comme l’entreprise est 100% Française, nos produits
parviendront rapidement et sans encombre jusqu’à vos clients. Vous trouverez sur le site TonCommerce.com toute l’aide dont vous avez besoin pour créer et gérer
votre site, des tutoriels vidéo sont à disposition et notre équipe répond à vos questions 7j/7 sur le forum.

+ d’informations sur le site http://www.TonCommerce.com
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