
L’IMPRESSION EN LIGNE SIMPLIFIÉE

LANCEMENT DE VOTRE MAGASIN VIRTUEL

CONSULTEZ VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ 
CANON POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS

Présenté par:
Alimenté par:

 * Certaines conditions s’appliquent. Plans d’abonnement à 150 $ par mois.

Robuste solution de commerce électronique

Faibles frais mensuels

Configuration rapide et facile

Plateforme fiable et sécurisée

 

$2499.99
À l’achat d’un abonnement de deux ans*

Frais de licence 

Service de soutien au téléphone, par courriel 
et par clavardage en ligne



PLAN D’ABONNEMENT*

PRIX

CARACTÉRISTIQUES

De base

Argent

Or

Autres plans offerts

EXPÉRIENCE DE L’UTILISATEUR

• Interface de conception tel écran-tel écrit

• Accès à une bibliothèque de polices et de modèles d’affiches 
exclusifs

• Télécharger des images ou accéder à plus de 20 millions 

d’image gratuites

• Compatible avec les appareils courants, les kiosques et les 

principaux navigateurs Internet

• Quatre formats standard d’affiches disponibles

ADMINISTRATION

• Choisir le flux de travail CMJN ou RVB

• Service de soutien au téléphone, par courriel et par clavard-

age en ligne

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

• Paiement en ligne sécurisé

• Compatible avec les passerelles de paiement courantes : PayPal, 

PayFast, Authorize.Net, InternetSecure et Moneris

• Panier d’achats intégré avec historique de commandes

MARKETING 

• Outils d’établissement des prix, de promotions et de bons

• Vitrine virtuelle personnalisable pour refléter votre marque

• Montrer/cacher des produits

• Outils d’optimisation pour les moteurs de recherche et le 
mots-clés

• Compatible avec Google Analytics

TRAITEMENT

• Sélectionner les formats de fichiers : PDF, TIF ou JPEG

• Capacité d’offrir trois options de matériels d’impression 

• Systèmes de gestion des colis expédiés d’UPS ou de FedEx

OPTIONS DE PERSONNALISATION OFFERTES **

• Élaboration de modèles d’affiches personnalisés

• Mise en application de formats d’affiches et de matériels 
d’impression supplémentaires

• Intégration de passerelles de paiement, de paniers d’achats et 
de systèmes de gestion des colis expédiés non pris en charge

• Mise à niveau du magasin pour offrir plus de catégories de 
produits

$150.00

$195.00

$350.00

FRAIS MENSUELS**

30

40

80

OPÉRATIONS INCLUSES*** 

*Certaines conditions s’appliquent. Les plans d’abonnement sont assujettis à une entente de deux ans.
** Des frais supplémentaires s’appliquent aux options de personnalisation.
*** Des frais supplémentaires s’appliquent aux opérations excédant le nombre d’opérations prévu par mois.
 

Poster Designer Plus est une marque de commerce de Canon Canada Inc. 
Canon est une marque déposée de Canon Inc. Tous les autres noms de produit mentionnés et autres marques sont des marques de 
commerce de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par les présentes. © 2015, Canon Canada Inc. Tous droits réservés.

$1499.99 License Fee


