ACCOMPAGNEMENT

Vendre mes propres bons
cadeaux

VOTRE CONTACT

Que diriez-vous de proposer à vos clients d’acheter
directement des bons cadeaux en ligne, sur votre site
Internet ? Oise Tourisme peut vous accompagner dans
cette démarche.

Accompagnement

Installation d’un module d’achat avec
paiement en ligne sur votre site internet.

numérique
e-tourisme et e-business

Tél. : 03 64 60 60 15

Création de vos visuels sur l’outil en ligne très
simple d’utilisation Canva.
POUR QUI ?

DESCRIPTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT

Activité sportive et
de loisirs

Vendre des bons cadeaux en ligne permet de diversifier sa
clientèle, augmenter son chiffre d’affaires et sa trésorerie .
La vente de bons cadeaux répond à un besoin très fort de
vos clients particulièrement à l’automne pour les fêtes de fin
d’année. Elle représente un marché potentiel important.
Cet accompagnement vous permettra de créer votre
premier bon cadeau et pouvoir le commercialiser sur votre
site internet.

Objectifs
Créer vos propres bons cadeaux
Commercialiser vos bons cadeaux sur votre propre site
Internet

Bénéfices
Proposer des offres thématiques
Toucher un autre type de clientèle
Maximiser ses revenus en période de fêtes
Gagner en trésorerie

Chambre d'hôtes,
gîte, insolite
Hôtel, camping
Musée, château,
jardin, monument

TARIF

47€ net de
TVA*
*En soutien auprès des
professionnels privés
du tourisme de l’Oise,
nos prestations sont
GRATUITES
jusqu’au 15/01/22.

PROGRAMME

Au programme de ces 2 heures d’accompagnement :
1. Création de vos propres bons cadeaux (découverte de
Canva et Pixlr)

DATE(S)
D’ACCOMPAGNEMENT
Sur demande

2. Paramétrage du module de commercialisation de bons
cadeaux
3. Paramétrage du paiement en ligne

DURÉE ET PARTICIPANTS

4. Création d’une page / d’un contenu spécifique aux
bons cadeaux
5. Intégration du module de commercialisation sur votre

2 heures
Format en individuel

propre site web

CONDITIONS
Être un
professionnel du
tourisme de l’Oise

LIEU
En visio-conférence

Cette page est extraite du site www.oisetourisme-pro.com

