Horti Book
Offrez une visibilité multisupport à vos produits !
Vous décrivez vos produits sur Horti On Line, vous utilisez et publiez ces données depuis FloWone grâce à
Horti Book.
Très simplement, vous exploitez en toute autonomie vos
descriptifs produit sur des formats papier traditionnels
(fiche A4, chromos dans FloWone) et des espaces internet (votre Horti Shop, votre site Prestashop).

Vos descriptifs produit sont :
- riches de commentaires texte et de médias :
photos, vidéos, bandes-son en nombre illimité
- détaillés et enrichis en temps réel grâce à la
technologie internet !

En abonnant vos articles, vous rendez vos descriptifs
produits visibles via :
votre site institutionnel Joomla : insertion de
pop-up et iframes
les smartphones et tablettes des consommateurs
et acheteurs (QR codes chainant vers des sites mobiles)
les tablettes de vos commerciaux : Mobil order
les etickets clients envoyés avec Mobil store.

Pour aller encore plus vite

Base
de données ou pour compléter vos
propres descriptifs, nous
végétale

Chaque article ainsi relié à votre Horti Book peut être
actualisé ou mis à jour en temps réel par vos soins sur
la plateforme Horti On Line.

mettons gratuitement à
votre disposition notre base de données végétale
illustrée (photographies, vidéos, bandes-son).
Riche de plus de 2500 descriptifs végétaux, cette
base de données deviendra la matière première de
vos créations.
Ces descriptifs vivent dans la plateforme web Horti
On Line et servent à alimenter Horti Book et donc :
fiches produit, QR codes, eticket (Mobil Store), sites
internet marchad BtoC et BtoB, etc...

Une communication souple, personnalisée et moderne !
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Comment bénéficier
d’Horti Book ?
Inscrivez-vous* gratuitement sur la plateforme
www.horti-on-line.com.
Créez vos médias.
Créez vos descriptifs et reliez-les aux médias
(images, vidéos et bandes-son).
Créez vos articles.
Puis, en toute autonomie, abonnez vos articles commerciaux à Horti Book (Tarifs sur demande).
Pour aller beaucoup plus vite, utilisez gratuitement
notre base de données végétale contenant plus de
2500 fiches (textes, médias) et enrichie quotidiennement.

Exploitez immédiatement votre Horti Book !
Vous exploitez à volonté le QR Code et le lien (url)
unique de chacun de vos articles. Vous partagez
les fiches produits avec vos partenaires, clients ou
prospects.

*Clients FloWone : utilisez les codes déjà transmis en
décembre 2014.

Scannez-moi !
Faites le test en scannant
ce QR code avec votre
smartphone et découvrez
notre descriptif !

Vous n’avez pas de lecteur de QR Code ?
Téléchargez gratuitement une des applications disponibles sur le marché (i-nigma pour Androïd ou Iphone, QR
reader, etc).
La graine informatique
1 avenue du Bois l’Abbé, 49070 BEAUCOUZE - Tél : 02 41 22 11 00 - Email : contact@graineinfo.fr - www.la-graine-informatique.fr

