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blophome business pour les fabricants et distributeurs de produits, permet la publication de 
catalogues intelligents, la personnalisation de BlopHome , obtenir des statistiques de produits...

¿Qu'est-ce que c'est?

 ¿Qu'est-ce que c'est?       Caractéristiques      Galerie

BUSSINES
BLOPHOME

Votre logiciel personnalisé Vous pouvez inclure le catalogue 
BlopHome 

Control statistique Point d’information

Faites que vos clients soient au courant de vos produits en 
profondeur, avec votre catalogue sur blophome business. 
Vous cherchez la différenciation ? Trouver la dans le logiciel

Contactez et lancez vos nouvelles et / ou vos actions 
commerciales en informent vos distributeurs, salle d'exposition et 
clients à travers votre BlopHome.

Connaissez les produits les plus utilisé par vos utilisateur, vous 
aurez une statistique des tendances du marché en temps réel et 
à votre disposition.

Placez-vous comme une référence sur le marché, personnaliser 
votre BlopHome pour la décoration intérieure et montrez vos 
produits dans l'environnement que vous choisissez.
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Contactez votre B2B

Vos nouvelles en un seul clic Reliez votre site web

APP simulateur

Réseaux sociaux
Vous pouvez inclure des liens vers votre boutique en ligne, pour 
que le processus de vente soit beaucoup plus rapide et puisse 
arriver à toutes vos destinations.

blophome business vous permet de relier tous vos produits à 
votre site Web et d'inclure des bannières publicitaires avec 
des liens vers vos nouvelles promotions et / ou des offres .

Annoncez vos nouveautés et nouveaux produits, pour que tout l
e monde sache en quoi vous êtes en train de travailler. Votre 
portefeuille de projets et de produits en un clic.

blophome business vous permet de créer présence de 
l'entreprise dans les réseaux et d'obtenir les commentaires de 
vos utilisateurs. Interagir et de partager vos informations avec 
eux.

APP pour profiter de blophome nous offrons des solutions pour 
mobiles et tablettes adaptés à la plateforme que vous souhaitez.
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