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Le Pack e-commerce vous permet de créer et de développer votre site Internet de vente en ligne. Vous bénéficiez d’une solution de paiement par carte 

bancaire intégrée (e-transactions par Internet). Il est composé de 2 modules au choix : le Pack e-boutique (sites de produits et services) et le Pack  

e-tourisme (sites d’hébergements touristiques et locatifs). 

SOUSCRIPTEURS Professionnels (personnes physiques exerçant une activité d’entrepreneur individuel ou profession libérale et toute personne 

morale de droit privé), agriculteurs et associations. 

CONTENU Il vous permet de créer votre site de vente en ligne sans être un expert de l’informatique. Vous pouvez ainsi : 

 mettre en ligne vos produits et services sans limitation du nombre de produits, 

 adapter le design et les contenus : création illimitée de pages avec le choix parmi plusieurs modèles graphiques  

entièrement personnalisables, 

 paramétrer votre site marchand : gestion des moyens de paiement et des modes de livraison, etc., 

 gérer les commandes : suivi de l’état d’avancement, gestion des stocks et suivi commercial, 

 promouvoir et animer votre site : gestion de comptes clients, newsletter, codes promotionnels. 

Vous retrouverez également l’ensemble des détails de notre solution sur www.monpackecommerce.com. 

INSTALLATION  Après la signature de votre contrat, vous êtes accompagné par un expert au téléphone à chaque étape de la création  

de votre site Internet : 

 pour le dépôt du nom de domaine de votre site et la création de 3 comptes emails, 

 pour recevoir une formation technique sur l’utilisation du logiciel de création et d'administration de votre site (2h minimum)  

et pour la réalisation de votre première fiche produit, 

 pour bénéficier de conseils dans l’optimisation du positionnement du site sur les moteurs de recherche (référencement 

naturel) et des réponses à vos questions. 

ASSISTANCE Vous avez accès dans l’espace d’administration de votre site à : 

 des guides de formation téléchargeables sur les différentes fonctionnalités disponibles et des vidéos explicatives, 

 un lexique des principaux termes du e-commerce, 

 un blog www.e-commercons.com pour vous conseiller sur le rédactionnel, le graphisme et les bonnes pratiques en matière 

de commerce électronique, etc. 

Le support technique est fourni entre 9h et 18h du lundi au vendredi, hors jours fériés en France (les « Heures de service »).  

Les demandes d’assistance sont prises en compte sous deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande pendant  

les heures de service. 

CARTES 

ACCEPTÉES 

L’adhésion au système de paiement par carte bancaire à distance inclut l’acceptation de toutes les cartes bancaires émises  

par CB, Visa, MasterCard. Les cartes American Express sont en option (voir conditions tarifaires aux contrats). 

GARANTIE DES 

PAIEMENTS 

Selon la réglementation en vigueur, en cas de contestation d’une transaction par votre client, tout impayé reste à votre charge. 

Pour bénéficier de la garantie de paiement, vous pouvez compléter e-transactions avec le service 3D Secure. 

À chaque transaction, une demande systématique d’autorisation est réalisée à la banque de votre client pour vérifier  

que la carte utilisée n’est pas en opposition et que le plafond d’autorisation est suffisant, ce qui diminue vos risques d’impayés. 

TÉLÉCOLLECTE Vous déterminez la fréquence et l’horaire en fonction de vos besoins.  

Voir modalités dans les conditions particulières de votre contrat. 

TARIFICATION Elle comprend (voir conditions tarifaires au(x) contrat(s)) : 

 des frais de mise en service de votre site (englobant la formation par un technicien e-commerce, hors option), 

 un abonnement mensuel incluant la mise à disposition de l’interface d’administration, l’hébergement (jusqu’à 4 giga-octets) 

et le nom de domaine de votre site (intégrant son renouvellement périodique sans frais supplémentaires),  

PACK E-COMMERCE 

Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente 

les principales caractéristiques de ce contrat. 

L’essentiel du Pack e-commerce 

 



la maintenance et la plateforme d’e-transactions paiement sur Internet, et, le cas échéant une facturation des options, 

 une commission fixe de gestion sur chaque paiement ainsi qu’une commission monétique liée au contrat d’acceptation  

carte bancaire en vente à distance. 

DURÉE La durée du contrat est de 12 mois au minimum, renouvelable par tacite reconduction de mois en mois. 

 

AVANTAGES Vous bénéficiez : 

 de l’actualisation des nouvelles fonctionnalités du site Internet pour booster la performance de votre site, 

 du référencement de votre site internet sur notre portail : www.square-achat.com. 

Pour connaître les détails de l’offre, reportez-vous aux conditions générales et conditions particulières du contrat et au barème tarifaire de votre Caisse régionale  

de Crédit Agricole. Offre réservée aux professionnels, agriculteurs et associations. 

 

 
Au Crédit Agricole, vous avez le droit de changer d’avis  

Votre Caisse régionale s’engage à vous laisser 30 jours pour renoncer gratuitement à la souscription de votre contrat. 

L’exercice de ce droit est limité à une fois par produit et par an. Il s’effectue librement à compter de la signature du contrat et donne lieu  

au remboursement de toutes les sommes prévues à la clause rétractation de votre contrat ou, en l’absence de clause, aux dispositions relatives  

au démarchage. 

Ce délai octroyé par votre Caisse régionale pour changer d’avis complète le délai légal de rétractation de 14 jours dont vous pourriez bénéficier,  

en le prolongeant jusqu’à la durée de 30 jours calendaires. 

 

 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, 

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances.  

Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 008 967. 

Siège social 1, place de la Gare - BP 20440 - 67008 Strasbourg Cedex - 437 642 531 RCS Strasbourg 

Document non contractuel - Informations valables au 01/10/2012, susceptibles d’évolutions. 

Bon à savoir 


