
TAILOR  STREET
Développement et solutions de sites E-Commerce



Tailor Street, qu’est-ce que c’est ?

Tailor Street est une entité d’Easy-Développement, notre agence web spécialisée en E-Commerce et 
logiciels ERP.  Avec cette entité nous avons mis en place une série d’o�res de réalisation de sites 
E-Commerce a�n que chaque visiteur puisse trouver site à son budget, à ses besoins. 

Le sur-mesure

Devenu l’une de nos valeurs forte, le design des sites est sur-mesure et est inclus dans nos o�res. Dans 
notre agence, nous avons à coeurs de connaître nos clients, leur personnalité et celle de leur entreprise, 
a�n d’en sortir un site qui leur coreespond et dont ils seront �ers.

Nos services

Accès total à l'ERP Eden-PME qui vous permet de 
gérer votre site E-Commerce avec performance 
et simplicité.

Nous travaillons avec OVH. Nous nous occupons 
de l'installation du serveur et de la mise en place 
du site.

Possibilité de paiement sécurisé. Nous travaillons 
avec Payline, nous avons négocié pour vous un 
prix avantageux.

Nous partons d'un "template" que nous 
modi�ons. Excepté les demandes de Sur-mesure, 
votre site vous sera livré sous un semaine.

L'engagement dépend de l'o�re. Un engagement 
minimum est nécessaire a�n de respecter le non 
paiement des frais d'installation.

En cas de besoin, nous sommes là pour vous. Un 
forfait dans le temps vous est attribué pour toute 
o�re souscrite chez nous.

Accès gestion Hébergement

Frais d’installationPaiement CB

Engagement Modifications à apporter
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100% SUR-MESURE

Nos offres

Starter

40€
/mois

1490€ frais 
d’installation

Accès gestion

~

~

Pas d’engagement

Modi�cations
payantes

Medium

70€
/mois

1290€ frais 
d’installation

Accès gestion

Hébergement

~

Pas d’engagement

Modi�cations
1h / mois

Privilège

99€
/mois

790€ frais 
d’installation

Accès gestion

Hébergement

Paiement CB

Pas d’engagement

Modi�cations
3h / mois

Sans apport

199€
/mois

0€ frais 
d’installation

Accès gestion

Hébergement

Paiement CB

Engagement 12 mois

Modi�cations
5h / mois

 de choisir !

Mais aussi...

Avec Tailor Street,
trouvez l’offre parfaite, à votre taille. 

C’es
t à vous



Inclus dans nos offres

Nous vous proposons l'ERP Eden-PME, un outil 
adapté à l'oganisation et la gestion de votre site 
E-Commerce.

Grâce au responsive, votre site s'adapte sur tout 
type de support : PC, tablette, smartphone.

Design pensé et retravaillé pour s'accorder avec 
votre identité et votre projet.

Grâce à un bon référencement naturel, votre site 
sera en haute position dans les résultats de 
recherche Google, Bing, Yahoo!...

MultisupportERP Eden-PME

Design personnalisé Référencement sur Google

Nos mises à jours sont régulières et totalement 
comprises dans l'o�re. Pro�tez des améliorations 
sans dépenser.

Nous utilisons Google Analytics, un outil gratuit 
de google. Obtenez sources de tra�que, nombre 
de visiteurs, taux de rebonds et bien plus.

Mises à jours gratuites Analyses statistiques

Des problèmes pour gérer votre site E-Commerce 
? Nous sommes là pour vous aider.

Accompagnement
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Pourquoi nous choisir ?

Contact@easy-
developpement.fr

E-Commerce
09 72 43 11 99

Locaux, 9 Place Saint-André,
59000 Lille

Rentrons en contact


