
 

S'allier ensemble est le début ; Utiliser nos technologies est le progrès ; Travailler ensemble est le succès 

 

 
 

GEM-
PORTAL  
est  bien plus 

qu’un logiciel de 
 e-Commerce, 

c’est  une 
solution 

complète  simple 
qui permet de 
gérer toutes les 
informations en 
rapport avec les 
habitudes de vos 

clients. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusieurs de   
nos clients 
profitent 

pleinement des 
avantages de  

notre solution de 
commerce 

électronique  
 

 
 

Implantez 
GEM-Portal  

et rejoignez la 
liste de nos 

clients satisfaits. 
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Une question de philosophie 

Ne tardez plus et augmentez dès maintenant vos ventes par 
le biais d'Internet ! L'investissement requis pour ce type de 
projet est minime par rapport aux retombées très 
importantes que cela apportera à votre entreprise et cela, 
pour plusieurs années. 
 
Notre équipe de gestionnaire de projets expérimentés 
utilise les plus récentes technologies Internet et les 
langages de programmation les plus sophistiqués incluant 
PHP, ASP et XML. Notre solution "clé en main" inclut : 
 
L'Extranet Client  
 
Votre client accède à son compte client (page de 
membre) via un login (son adresse email) et un mot de 
passe (qu’il a choisi). Ainsi, il peut :  
• Consulter l'historique de ses commandes et 

factures,  
• Paiement en ligne différé, 
• Consulter le suivi de ses commandes,  
• Voir/imprimer ses factures,  
• Contacter l'administrateur,  
• Modifier ses informations personnelles, 
• Modifier son mot de passe ou résilier son 

inscription. 
 
L'interface graphique adaptée au monde de la mécanique 
et de la vente de pneus, à votre identité visuelle existante 
ou vos préférences (couleurs, polices, éléments 
graphiques, fonds, boutons, icônes). 
 
Un générateur de bon de commande. 
Votre client effectue sa commande, celle-ci est 
automatiquement enregistrée, visible via son compte client 
et via la console d'administration (réservée aux 
administrateurs du site).  
 
Le panier virtuel offre de nombreuses possibilités : 

• Fonction de suppression, ajout,  
• Frais de port suivant la zone de livraison,  

Une interface de gestion et de mise à jour 
de votre magasin en ligne :  
• Ajout, suppression, mise à jour des produits de votre 

catalogue, 
• Gestion rapide des stocks, 
• Moteur de recherche sur le catalogue, 
• Ajout, suppression, mise à jour des familles de produits, 

possibilité de 3 niveaux max., ex. : Pneu  
Manufacturier  Modèle  "Liste des produits ici", 

• Gestion des options e-commerce ; commande, zones de 
livraisons, modes de paiements, taxes, devises etc.  

• Rabais spécifique pour une période et pour une quantité 
fixe. 

• Gestion avancée des frais de port ; selon le prix, le 
poids, le nombre d'articles commandés, le type de 
livraisons (normale et express), vous précisez les frais 
de port pour chaque zone de livraison. 

 
Une interface de gestion des commandes 
et des factures :  

• Gestion des commandes et des factures ; Suivi des 
commandes, création, modification, suppression, envoi 
par courriel de commande ou de facture au client+ 
Moteur de recherche sur les commandes et factures, 

• Gestion des comptes clients ; Moteur de recherche pour 
retrouver les clients recherchés rapidement + Option de 
modification / Suppression / Création de compte client, 

• Liste d’envoie; Vous pouvez envoyer vos lettres 
d'informations à vos clients au format texte ou HTML, 
avec une mise en page plus esthétique, 

• Consultation des statistiques du site. 
 
Un gestionnaire de commande pour 
administrer :  
• Informations sur vos systèmes de commande (par 

téléphone, via le site etc.), 
• Zone de livraison et frais de port associés, 
• Modes de paiement, 
• Calcul des frais de port,  

 

 
 

GEM-CAR 
 

460, Ste-Catherine Ouest, #507 
Montréal, Québec, H3B 1A7 
Téléphone : (514) 940-8649 

Fax : (514) 940-8650 
Sans frais : 1-866-848-8282 

 

www.GEM-CAR.biz 

Gratuit !       Bénéficiez d'une présentation à vos bureaux. 
Ne ratez pas cette occasion unique, 

Appelez-nous sans tarder au 514-940-8649, 

Et découvrez tout ce que GEM-CAR Portal peut faire... 
 



 

 

 

La conception des pages HTML nécessaires à votre magasin en ligne: 

• Page de contact + script d'envoi préservant l'anonymat de votre adresse de courriel 
• Notice légale et conditions générales de vente  
• Page d'accès au compte client  
• Page d'accès à la création d'un compte client  
• Page d'oubli de mot de passe, permettant aux clients de récupérer leur mot de passe via leur messagerie.  

 


