
QUI SOMMES NOUS ?

WEB2Advisor est une jeune Startup tunisienne, spécialisée dans 
l'externalisation du commerce électronique transfrontalier à 
travers des marchés virtuels inclusifs dédiés à l'exportation. Nous 
nous chargerons de tout le travail pour vous ! Il n'est plus 
nécessaire d'embaucher une équipe spécialisée pour le faire.

En savoir plus :

NOTRE MISSION

Créer votre branding international pour retenir vos clients 
internationaux.

Augmenter la visibilité internationale de votre entreprise en 
créant un marché d'exportation virtuel inclusif.

Accroître votre part de marché et améliorer votre profitabilité 
à l'aide des outils incontournables du marketing numérique.

www.web2advisor.com

Imed Zhir
Fondateur de WEB2Advisor

Créer un site web n'est 
plus une innovation! Mais 
changer la façon d'utiliser 
un site web est la vraie 
i n n o v a t i o n !
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Nous proposons des boutiques en ligne au même titre qu’une 
place de marché international mais inclusif pour vos produits !

Pour nos deux 
Packs E-commerce 
DIAMANT & SILVER

1 MOIS
GRATUIT
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Pack DIAMANT Pack SILVER

Offres Spéciales

Payez jusqu’à 11 mois et le 
douzième mois sera Gratuit!



PROPOSITION 
COMMERCIALE20

22

Diamant
RECOMMANDÉ POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS

1 MOIS
GRATUIT

Payez jusqu’à 11 mois 
et le douzième mois 
sera Gratuit !

Location Marketplace ou Achat licence
Gestion des produits (illimité)
Gestion des commandes (illimité)
Gestion de paiement en ligne
Gestion de livraison multi-transporteurs
Tableau de board analytique

Datacenter en France, Suisse ou Canada
Serveur SSL / TLS le plus sécurisé
A partir de 2 Cores CPU / 2 GB RAM
1 Domaine (.com, .fr, .tn, etc.)
Emails illimités + Stockage illimité
Signatures mail + QR-code
WAF (Web Application Firewall)
Sauvegarde automatique 24h

Facebook Ads 
Référencement SEO
Marketing numérique 
+ les bonnes pratiques

Equipe externalisée : 4 membres
1 Webmaster (8 heures / mois)
1 Graphiste (8 heures / mois)
1 Rédacteur web (8 heures / mois)
1 Photographe (2 séances / an)

Formation en ligne
Formation gestion des produits
Formation gestion des commandes
Formation gestion des transporteurs
Formation gestion relation client

Assistance d’urgence
Maintenance & Suivi

Application Android
Application IOS

Audit Marketing & Conseils!

!
!
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Silver

1 MOIS
GRATUIT

RECOMMANDÉ POUR UNE PETITE VARIÉTÉ DE PRODUITS

Location boutique ou Achat licence
Gestion des produits (illimité) 
Gestion des commandes (illimité)
Gestion de paiement en ligne
Gestion de livraison
Tableau de board analytique

Datacenter en France, Suisse ou Canada
Serveur SSL / TLS le plus sécurisé
A partir de 1 Core CPU / 1 GB RAM
1 Domaine (.com, .fr, .tn, etc.)
4 Emails pro + Stockage illimité
Signatures mail + QR-code
WAF (Web Application Firewall)
Sauvegarde automatique 24h

Facebook Ads (sur devis) 
Référencement SEO (sur devis)
Marketing numérique (sur devis)

Equipe externalisée : 2 membres
1 Webmaster (8 heures / mois)
1 Graphiste (8 heures / mois)
1 Rédacteur web (sur devis)
1 Photographe (sur devis)

Formation en ligne
Formation gestion des produits
Formation gestion des commandes
Formation gestion des transporteurs
Formation gestion relation client

Assistance d’urgence
Maintenance & Suivi

Application Android
Application IOS

Audit Marketing & Conseils

Payez jusqu’à 11 mois 
et le douzième mois 
sera Gratuit !
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Orienté Branding

Le vendeur a le contrôle total sur 
toutes les données de sa boutique.

Le thème est adapté aux besoins 
évolutifs du vendeur.

Les variantes et les options 
marketing sont illimitées.

Outils SEO illimités.

Aucuns frais de transaction sur les 
ventes.

Passerelles de paiement et 
transactions illimitées.

Options d’expédition illimitées.

Hébergement 100% isolé.

Possibilité d’externaliser votre 
équipe e-commerce.

Possibilité d’acheter une licence à 
vie.

Orienté Dropshipping

Shopify contrôle les données du 
vendeur et de sa boutique.

Le thème est adapté à la 
solution Shopify.

Les variantes et les options 
marketing sont très limités.

Outils SEO limités.

Des frais de transaction sur les 
ventes.

Passerelles de paiement et 
transactions limitées.

Options d’expédition limitées. 

Hébergement partagé.

Absence d’externalisation 
e-commerce.

Abonnement à vie. 

VSPack SHOPIFY Pack DIAMANT
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Pourquoi les Marketplaces internationales 
(Amazon, Ebay, etc.) ne sont pas conseillées au 

démarrage de votre business en ligne ?

L’expérience client est plus directement liée à la Marketplace 
qu’au vendeur. 

Il est difficile de se démarquer de la concurrence car vous 
n’avez pas la possibilité de personnaliser votre catalogue de 
produits ou votre page. Autrement dit, il est presque 
impossible de se créer une identité visuelle via une 
marketplace.

Il est de plus en plus difficile de se faire remarquer sur les 
Marketplaces. D’une part, car les concurrents y sont nombreux 
et, d’autre part, car sur une même place le client peut avoir un 
produit d’occasion, neuf, à tous les prix… En ce sens, comment 
être rentable sur une marketplace ?

La loi du marché veut que vous proposiez des prix attractifs, 
donc plus faibles que les concurrents, or la place de marché 
récupère un pourcentage sur votre transaction. Il faut donc 
réussir à vendre un produit, tout en étant gagnant. Et face à la 
concurrence, ce n’est pas simple de tout !
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Pourquoi le Marché Inclusif est plus rentable 
que le Marché Concurrentiel ?

Marché
Inclusif

Fournisseurs

Vendeurs 

Clients

La présence de vos fournisseurs, 
vendeurs et clients dans votre 
marché virtuel inclusif permet de 
concentrer le trafic sur vos pro-
duits seulement.

Vous maîtrisez durablement 
votre branding international.

Votre marché inclusif est animé 
par un showroom digital 24h/24

Communication directe avec vos 
clients et sans intermédiaires.

Facile de se démarquer de la 
concurrence.

Vous maîtrisez votre stock réel.

Marché
Concurrentiel

Concurrent X

Concurrent Z

Concurrent Y

Avec l'augmentation de la 
concurrence sur une Marketplace 
concurrentielle, les petites et 
moyennes entreprises doivent 
faire face à un marché de plus en 
plus difficile.

Difficile de se faire remarquer.

Il est difficile de se distinguer des 
concurrents bien connus sur une 
Marketplace concurrentielle.

Il est impossible de créer un 
Branding durable.
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 La communication visuelle est le premier 
vecteur de l'image de votre entreprise !

Actualiser
votre logo et votre
charte graphique

Viser l’originalité
pour se démarquer
de la concurrence

Actualiser vos
supports de

diffusion

Vous  pensez qu’un bon design est cher ? 

Regardez plutôt  le coût d’un mauvais design ! 
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Comment améliorer la visibilité de 
votre entreprise sur Internet ?

Créer votre
Marché Inclusif
(Offre Diamant)

Définir vos
Prospects Cibles

B2C / B2B

Travailler votre
Communication

Marketing
(Vidéos démonstratives,

Advertising)

Travailler votre
Classement Google

Travailler votre
Marketing Editorial

(Articles de presse, 
Réseaux sociaux)

Participer ou 
Organiser des
Evènements

(Conférence, Webinar)
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Comment augmenter la part de marché 
de votre entreprise ?

Le service client doit être au cœur de votre stratégie marketing 
pour augmenter votre chiffre d’affaires. C’est l'endroit le plus visible 
au niveau opérationnel, et souvent celui dont les consommateurs 
se rappellent lorsqu’ils décident de devenir des clients fidèles ou 
de vous abandonner pour un concurrent, d’où son importance 
cruciale.

Identité Qualitative

Communication
Qualitative

1

2

3 Fidélité
Qualitative

© Web2Advisor.com
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Il est préférable de ne pas supprimer l’ancienne boutique en ligne 
pour ne pas perdre votre SEO actuel. C’est pourquoi nous 
mettrons en place pour vous un nouveau domaine et un nouvel 
hébergement pour l’offre DIAMANT.
 
Prenons l’exemple de www.carrefour.com, nous allons donc créer 
un autre domaine sous cette forme : www.carrefour-market.com 
pour dire aux clients que c’est la place de marché de carrefour en 
ligne.

Vous pouvez soumettre facilement votre cahier des charges via 
notre assistant en ligne. Notre conseiller e-commerce se tient à 
votre disposition en cas de besoin.  En savoir plus : 
www.web2advisor.com/ecommerce

Questions 
Fréquemment Posées

J’ai déjà un nom de domaine et une boutique en ligne et 
je veux renouveler ma boutique avec l’offre DIAMANT, 
comment faire ?1

Comment s'inscrire à l’offre DIAMANT ou SILVER ?2
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Permettre de créer votre Marketplace inclusive pour vos 
produits sans interférer votre business en ligne existant.

Rendre votre activité plus visible en créant votre propre 
marché en ligne.

Connecter plus des vendeurs à vos produits plutôt qu’à 
des concurrents.

Permettre d’accroître l’indice de popularité sur Google 
par le biais de backlinks naturels qui relient votre site 
existant à votre marché inclusif en ligne.

Permettre d’avoir un chiffre d’affaires supplémentaire.

Permettre de vous désabonner de ce service sans courir le 
risque de perdre votre activité en ligne.

Quels sont les avantages commerciaux d’un abonnement 
DIAMANT par rapport à un abonnement SILVER ?3

Questions 
Fréquemment Posées

L’abonnement DIAMANT offre plusieurs avantages :
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Questions 
Fréquemment Posées

L’installation technique et fonctionnelle de votre boutique en ligne 
ou de votre marché virtuel inclusif nécessite entre 15 et 30 jours 
ouvrables. Un planning sera remis au client à l’issue de sa 
souscription.

En savoir plus : www.web2advisor.com/dropbox/process.pdf

Notre programme de fidélité évolue pour récompenser encore 
davantage nos clients fidèles avec des abonnements annuels 
uniquement. Un mois GRATUIT pour tout abonnement de 12 mois. 
En d’autre terme, vous payez mensuellement jusqu’à 11 mois et 
le 12 ème mois sera GRATUIT.

De nouveaux services seront offerts gratuitement à nos loyaux 
clients chaque année.

Combien de temps faut-il pour créer ma place de marché 
inclusif ?4

Comment vérifier si j'ai un coupon de fidélité pour le pack 
DIAMANT ?5



PROPOSITION 
COMMERCIALE20

22

Questions 
Fréquemment Posées

La différence essentielle entre la vente en gros et la vente au détail est 
que la première répond à un modèle Business-to-Business (B2B) et la 
seconde à un modèle Business-to-Consumer (B2C).

Le paquet DIAMANT utilise le modèle B2C par défaut, mais on peut 
l’ajuster au modèle B2B, en permettant au fournisseur de proposer des 
prix de gros pour sa gamme de produits.

Nous mettrons à votre disposition une interface de contrôle à partir de 
laquelle vous trouverez toutes les informations relatives à l’équipe 
(heures de travail, tâches exécutées, demande de nouvelle tâche, etc.)

Le pack DIAMANT m'offre-t-il un marché inclusif pour mes 
ventes en gros ?6

Comment faire le suivi de l'emploi du temps de chaque 
membre de l'équipe externalisée ?7
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Questions 
Fréquemment Posées

Quand on lance une entreprise, c’est toujours pour la faire prospérer.
L’externalisation (ou Outsourcing en anglais) doit être perçue comme 
un outil permettant de réduire les coûts et donc d’augmenter la 
rentabilité. La société se concentre sur son activité principale, en 
laissant de côté les activités numériques connexes, dans le but de 
gagner en performances.

Il ya deux grands avantages à externaliser votre activité e-commerce à 
WEB2Advisor:

      Réduire les coûts de main-d’œuvre et les charges sociales.
       Vous économisez le recours à plusieurs employés spécialisés.
       D’autres coûts sont également affectés par la baisse des salaires  
       (locaux, matériel technologique et coûts de l’énergie).

      La gestion d’un service externalisé est plus simple et plus souple  
       que la gestion d’un service internalisé en dehors du métier de  
       l’entreprise.

Pourquoi externaliser le service e-commerce auprès de 
WEB2Aadvisor ?8
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Questions 
Fréquemment Posées

Une boutique en ligne fait référence aux activités de vente en ligne 
d’une entreprise par un seul vendeur (appelé gestionnaire).

Un marché virtuel inclusif fait référence à une marketplace non 
classique sur laquelle plusieurs vendeurs attachés à la même entreprise 
pourront vendre ses produits par catégorie. En tant qu’acheteur, vous 
payez donc sur la marketplace de l’entreprise qui redistribue l’argent à 
ses vendeurs par commission ou par rémunération mensuelle.

Il s’agit d’un marché composé de vendeurs en concurrence au nom 
d’une seule entreprise et non de vendeurs au nom de plusieurs 
entreprises concurrentes.

La notion de marché inclusif est une nouveauté ! Nous veillons à ce 
que l’offre DIAMANT corresponde le mieux à vos besoins.

Pour le moment, chaque vendeur sur votre marché virtuel inclusif est 
un gestionnaire de site qui dispose de droits d’accès restreints.

En quoi un marché virtuel inclusif est-il différent d'une 
boutique en ligne ?9
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Référence Entreprises 2022 
Basées sur l’offre DIAMANT

Vente Profilée, Accessoires Aluminium, Adhésifs, 

Téflon, Mousse, Dégrippants, Spray, Outillage, etc.

www.global-distribution.tn

Global Distribution SARL

Vente d'équipements de high-tech et des solutions 

logicielles, avec service maintenance informatique.

www.iminfo.net

Intermedia Info SARL

Grossiste en ligne dédié à l’exportation de 

marchandises et de produits ainsi que dans toutes 

sortes d'opérations de commerce international.

www.bravenegoce.com

Brave Negoce International SARL

En savoir plus :
www.web2advisor.com/ecommerce
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Nous restons à votre disposition pour 
toute information complémentaire !

Lancez-Vous en Ligne !SCAN ME

Digital Leader :   Imed ZHIR

Courriel :  directeur@web2advisor.com

WhatsApp :  +216 22 227 092

Adresse : Cabinet du maître Amina ZHIR, 

situé au Rue Chadly Ghedira, Immeuble 

SAKJI 2e étage à Monastir, Tunisie.

Site : www.web2advisor.com


