“We Carry You Across”

Paniers d’achat en ligne multilingues
« Si je suis en train de vous vendre quelque chose, je parle votre langue. Si j’achète quelque chose de vous, dann
müssen Sie in meiner Sprache sprechen » (Traduction : alors vous devez parler ma langue).
Willy Brandt, ex chancelier allemand

Service
Des études ont démontré que les gens ont une plus grande probabilité d’acheter à partir de sites
Internet rédigés dans leur langue natale. La manière la plus efficace de pénétrer de nouveaux marchés
et de globaliser vos sites de commerce en ligne est d’y ajouter une fonctionnalité de paniers d’achat
multilingues.
Si votre entreprise propose déjà un panier d’achat en ligne, Translatus peut en faire un panier d’achat
multilingue. Si votre société envisage de pénétrer de nouveaux marchés et ne dispose pas de panier
d’achat en ligne, nous pouvons en concevoir un pour vous. Translatus vous propose ainsi la création
d’un panier d’achat en ligne ainsi que des services de maintenance pratiquement dans toutes les
langues.
Caractéristiques d’un panier d’achat multilingue :
•
•
•
•
•

Calcul facile des frais d’envoi et des taxes dans le monde entier
Acceptation de toutes les devises
Commercialisation des produits à tout moment, de jour comme de nuit
Possibilité pour les clients de naviguer, commander et recevoir des factures dans leur langue natale
Vérification des commandes dans votre propre langue

Tarifs
Le tarif est calculé en fonction des spécificités de votre projet. Un chargé de compte de Translatus
peut vous fournir une estimation gratuite. Pour une demande de devis, nous aurons besoin des
informations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Langue source
Langue(s) cible
Nombre estimé de produits
Nombre moyen de mots utilisés dans le descriptif du produit (y compris les options de taille et de couleur)
Nombre d’images pour la localisation
Modalités de paiement et devises souhaitées
Base des frais d’envoi
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