THOUMA

Aussitôt commandé, aussitôt servi.

www.thouma.fr
8 rue de l’Industrie; 67720 Hoerdt
09 72 59 32 05

des facilités de paiement en 2, 3 ou 4 fois.
accepter/refuser une commande/une réservation
Modifier votre produit: photo/prix/description
Masquer un produit en rupture de stock
Faire des devis si besoin
Discuter directement avec votre clientèle sans intermédiaire dès lors qu’il vous contacte (informations/demande de devis)
Recevez des notifications ( quand un client commande/réserve/vous écrit)
Envoyez des notifications (quand la commande est prête)
Gérer le planning de vos salariés (jours travaillés/horraire de présence)
L’idée est de vous éviter de perdre un temps précieux et de vous permettent de prendre rendez-vous dans l’un de nos établissement partenaires, en quelque clics et ceux 24h/24.

Thouma c’est quoi ?

L’ automatisation des factures ce qui vaut fera gagner du temps.
Ne ratez plus de rendez-vous avec thouma, soyez alerté en temps et en heure par mail ou par un SMS de rappel qui vous confirmera la date et l’heure du RDV. En plus vous avez la possibilité de modifier ou d’annuler votre
rendez-vous.
v

Nous sommes une jeune entreprise française spécialisé dans le e-commerce. Basé à
Hoerdt en Alsace.
Notre marketplace met en relation les clients
et les professionnels, nos « partenaires ».

Nous mettons en relation les clients
et les professionnels,
l’offre et la demande.

Les clients peuvent :

Acheter
Commander
Réserver
Payer en ligne
Payer sur place
Payer en 4X

Les professionnels,
vous pouvez :

Nous mettons en relation les clients
Mettreetvos
produits
en
ligne
les professionnels,
Retirer vos produits directement
l’offre et la demande.

Accepter/Refuser des réservations

Accepter/Refuser une vente

Faire des devis en ligne

Gérer le temps de travail de vos employés

Thouma, la simplicité.
Les professionnels sont regroupés par catégories à
l’accueil du site.
Dans le cas des festivals, tous les participants
seront dans une catégorie spécialement crée pour
l’évènement.

Street Bouche Festival

Restaurant

Bar

Salon de coiffure

Location/ Achat -auto/utilitaire

Garage

Une navigation simple.

Les clients auront directement accès à vos produits en
cliquant sur votre enseigne.
Les produits peuvent être filtrés par catégories.

Le réseau social.

Les professionnels, les collègues, la clientèle, les
amis peuvent communiquer ensemble dans notre
réseau social.
Cela constitue de réels avantages pour la gestion :

exemples d’utilisation du réseau social

exemple 1 : Un client vous contacte pour un devis personnalisé, vou pouvez discuter avec lui et proposer divers tarifs selon les besoins.

Exemple 2 : Un client déjà sur place qui aimerait ajouter une bière, peut passer sa commande directement
sur Thouma sans se déplacer de sa table.

Nos points forts :

Facilité
d’utilisation

Ressources à
disposition

Paiement
sécurisé et
automatique

Réseau social
THOUMA intégré

Mises à jours
régulières

Gain de temps
Grâce à l’automatisation de nombreuses tâches,
la masse de travail administratif est grandement
allégée. Concentrez-vous sur votre cœur de
métier, gagnez 30 % de temps de gestion.

Satisfaction clients

Avec la réservation en ligne, vous permettez
à vos clients de réserver 7j/7, 24h/24.
En moyenne, 40 % des rendez-vous sont pris
en dehors des horaires d’ouverture,
facilitez l’organisation en
offrant davantage de flexibilité.

Revenus préservés

Avec les rappels par e-mail ou SMS et le
paiement en ligne, mettez terme aux annulations de dernière minute.
Divisez l’absentéisme par 5 et
Préservez vos marges grâce au rappel
24h avant, ou au paiement d’acompte
lors de la réservation.

Et encore...

Nous choisir, c’est l’assurance de rejoindre une plateforme qui
regroupe tout type de professionnels, tel un centre commercial.
La possibilité de bénéficier d’une équipe aguerrie, toujours à
l’écoute et proche de vous.
Des services de gestion et de paiements personnalisés avec 2
formules : payer en ligne ou sur place.
Des facilités de paiement en 2, 3 ou 4 fois.
Accepter/refuser une commande/une réservation.
Modifier votre produit : photo/prix/description .
Masquer un produit en rupture de stock.
Faire des devis si besoin.
Discuter directement avec votre clientèle sans intermédiaire
dès lors qu’il vous contacte (informations/demande de devis).
Recevez des notifications : quand un client commande/réserve/vous écrit.
Envoyez des notifications : quand la commande est prête.
Gérer le planning de vos salariés (jours travaillés/horaire de
présence).
L’idée est de vous éviter de perdre un temps précieux et de
vous permettre de prendre rendez-vous à l’un de nos établissements partenaire, en quelques clics et ceux 24h/24.
« L’ automatisation » des factures qui vous fera gagner du
temps.
Ne ratez plus de rendez-vous avec thouma, soyez alerté en
temps et en heure par mail ou par un SMS de rappel qui vous
confirmera la date et l’heure du RDV. En plus, vous avez la
possibilité de modifier ou d’annuler votre rendez-vous.

N’hésitez plus,
Venez rejoindre l’aventure
Thouma !

Merci de nous avoir accordé votre temps,
Si vous souhaitez devenir partenaire de
Thouma.fr cliquer sur ce lien '' devenir partenaire"
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