
LaCarte



Reconnecter 

le Commerce Local


à ses Clients



Vous gèrez votre visibilité et fidélisez vos clients depuis 
une simple application mobile 



Votre territoire rassemble sur un portail Web dédié toute 
l’information commerciale locale

Actualités

Annuaire

Pratique

Bons plans

www.votreville.lacarte.com



Vos clients ont sous la main tout ce qu’il faut pour 
bien consommer localement



Etre présent sur 
LaCarte



Vous téléchargez l’application et êtes guidé pour 
créer votre vitrine en quelques minutes



Cette vitrine est alors visible sur de multiples écrans

l’application 
mobile

LaCarte
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2
votre 


mini-site 
Internet

Avec un référencement optimisé pour Google



3
le 


portail 
local

Et une mise à jour automatique des contenus



Vous pouvez ensuite animer votre vitrine en quelques 
clics : actualités, offres ou évènements…

» le plat du jour 
» une promotion 
» une invitation à une 

vente privée 
» un arrivage de produits 
» une ouverture 

exceptionnelle 
» …



Ces publications sont automatiquement visibles sur 
l’ensemble des supports de LaCarte

portail 
local

application 
mobilemini-site 

Internet

https://sucy.lacarte.com/portal/posts


Elles peuvent même être republiées en 1 clic sur 
votre page Facebook



Enfin, chaque vitrine comporte une section catalogue 
pour référencer produits et services



Faire connaître 
LaCarte 



Les clients découvrent LaCarte par la communication 
de la ville ou du territoire



La promotion est faite auprès de vos clients via des 
outils intégrés à l’application



Et bien sûr en magasin, au contact de la clientèle



Fidéliser avec 
LaCarte



Les clients accèdent à vos informations et vos offres 
via l’application et le Portail Web

Les offres 

à proximité

Les commerces 
à proximité

Accès Web 
sans l’appli

Filtre par 
catégorie



Ils peuvent s’abonner à votre vitrine pour recevoir 
vos actualités et vos promotions

Offre pour 
inciter à 

l’abonnement

Le client gère 
ses 

abonnements

Gérez vos 
listes 

d’abonnés

Choisissez la 
portée de vos 
publications



La messagerie intégrée permet un échange direct et 
instantané avec chaque client

La messagerie est accessible depuis une vitrine, une publication, un produit du 
catalogue…

Oui, je vous le 
mets de côté !

Vous en avez 
encore ?



Les clients peuvent partager les publications auprès 
de leurs relations et amis

D’un simple clic, via 
les messageries et 
réseaux sociaux, 
une offre publiée 
par une vitrine peut 
être rediffusée à 
d’autres clients



Choisir LaCarte, c’est choisir une solution fiable, 
cohérente et évolutive

Déjà 2 villes partenaires 

et d’autres à venir

Une solution complète 
et sur tous les écrans

Une plateforme 
évolutive et ouverte



LaCarte


