Pourquoi et comment s’inscrire
sur ces deux sites ?

www.carrelage-infos.fr












www.accessoires-carrelage.com

Internet est devenu en peu de temps un
vecteur
essentiel et incontournable de la
communication.
Internet est devenu le premier réflexe de
recherches
du
particulier,
comme
du
professionnel.
Carrelage-Infos est un site informatif où se
retrouvent les professionnels de la filière:
entreprises, négoces, industriels, architectes,
économistes…
Les particuliers le consultent fréquemment
pour y trouver une information technique,
commerciale ou le nom d’une entreprise.
En devenant partenaire vous donnerez une
visibilité à votre négoce sur un site spécialisé
et bénéficierez de nombreux avantages.
Déjà plus de 235 000 personnes ont parcouru
le site !
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Accessoires-carrelage est un site de vente en
ligne de tous les produits nécessaires à la
parfaite exécution d’un projet de carrelage
Tous les prix sont affichés TTC publics et sont
ceux communiqués ou conseillés par les
industriels.
En devenant partenaire, nous offrons à nos
visiteurs la possibilité d’ acheter les produits
vus sur le site dans votre magasin.
Vous aurez la liberté de vendre les produits du
site ou les produits de vos propres gammes.
Vous pourrez achetez à prix préférentiel les
accessoires sur notre site, sans minimum de
quantité, ni de montant d’achat.
Le suivi de vos achats, de votre en-cours, de
vos factures est facilité grâce à votre compte
en ligne.

www.carrelage-infos.fr










www.accessoires-carrelage.com

Cliquez sur « devenir partenaire », puis
laisser-vous
guider
pour
la
suite
de
l’inscription



Veillez à préparer vos photos.
La procédure est entièrement automatique:
les pages: annuaire, carte de France et espace
personnel se remplissent en fonction des
informations données sur le formulaire
d’inscription.
Nous validons votre compte, votre négoce est
visible sur le site.
Vous pouvez à tout moment modifier les
informations et les photos en vous rendant sur
votre compte.
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Cliquez sur « identifiez-vous » et laisser-vous
guider pour la suite de l’inscription

www.carrelage-infos - www.accessoires-carrelage.com
Pour une insertion sur les deux sites:






Abonnement : 37.50 € ht par mois

Sur carrelage-infos
- Insertion sur annuaire
- Présence sur la carte de France des négoces
- Newsletter
Sur accessoires-carrelage
- Présence sur chaque article grâce à l’onglet « Acheter local »
- Renvoi des clients potentiels vers votre négoce
- Accès à tous les produits à prix remisés spécial négoce
Plus d’infos sur ces offres en pages suivantes
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Insertion sur annuaire: exemple

Diaporama: défilement
automatique, grossissement
Lien vers votre site internet si
vous en possédez un

Lien vers votre espace personnel
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Insertion sur carte de France: exemple

Au survol des départements
colorés, affichage du nombre
de partenaires inscrits
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Espace négoce: exemple
Page 1
Accueil
Cette rubrique se renseigne
automatiquement en fonction
des renseignements donnés
dans le formulaire
d’inscription.
Vous pouvez ajouter un texte
personnel.

Photo non obligatoire
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Espace négoce: exemple
Page 2
Infos

Cette rubrique se renseigne
automatiquement en fonction
des renseignements donnés dans
le formulaire d’inscription.

Cette rubrique se renseigne
automatiquement en fonction
des renseignements donnés dans
le formulaire d’inscription.
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Espace négoce: exemple
Page 3
Galerie

Diaporama, défilement
automatique, grossissement.
De 7 à 15 photos en fonction de
l’offre choisie
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Espace négoce: exemple
Page 4
Nous situer

Mode d’affichage:
Plan, satellite, mixte, relief
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Espace négoce: exemple
Page 5
Nous contacter

Cette rubrique se renseigne
automatiquement en fonction
des renseignements donnés dans
le formulaire d’inscription.
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Page d’accueil du site
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Page liste de produits

Module de recherche
avancée:
Permet de trouver
facilement le produit
souhaité
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Page produit

Bouton renvoyant vers
la carte de France des
négociants partenaires
du site
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Devenir partenaire de Carrelage-Infos c’est:







être visible sur internet sur deux sites spécialisés pour 37.50 € ht par mois
être présent sur un site spécialisé qui compte déjà plus de 240 000 connexions
booster votre site si vous en possédez un, grâce au lien de votre insertion annuaire
pouvoir être contacté en direct par un client
avoir la possibilité de poser des questions techniques à notre spécialiste
être informé au travers de la newsletter

Devenir partenaire d’ Accessoires-Carrelage c’est:










Plus d’infos ?
Contactez-nous

être présent sur un site spécialisé
bénéficier du renvoi des clients du site vers votre magasin
pouvoir acheter des produits sans minimum de quantité ou de montant d’achat
pouvoir demander la recherche d’un produit particulier
faciliter le conseil à vos clients en leur montrant le catalogue en ligne et le prix public TTC
pouvoir comparer plusieurs marques sur le même site
commander les produits à toute heure
être livré à votre dépôt, au domicile de votre client ou sur son chantier
suivre vos commandes, vos livraisons, votre encours, vos factures en ligne sur votre compte

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !
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