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LA SOLUTION DE GESTION 
D’ENTREPRISE HAUTE PERFORMANCE

ALTA est une solution de site web 
rapide, performante et optimisée 
pour la téléphonie mobile, qui intègre 
la technologie actuelle avec un 
marchandisage tactique, des vidéos et 
un contenu attrayants, une recherche 
dynamique et une navigation claire, 
une mise en page e�  cace, des images 
nettes et un paiement facile, le tout pour 
créer une meilleure expérience pour 
le consommateur. 

L’avenir est axé sur les relations
Le partenariat de Mega Groupe avec AVB Marketing 
est ancré dans notre engagement commun à rendre 
les détaillants indépendants plus forts.
Mega Groupe et AVB Marketing (AVBM) ont uni leurs forces pour o� rir à nos membres un accès 
canadien exclusif à ALTA, la solution de gestion d’entreprise haute performance d’AVBM. Parce qu’elle 
a été construite par AVBM, le leader américain de l’industrie, ALTA s’attaque aux défi s uniques auxquels 
sont confrontés les détaillants indépendants dans le secteur des articles ménagersde l’ameublement. 
Alimentée par les services commerciaux et marketing de Mega Groupe et d’AVBM, ALTA est une 
plateforme avancée et bien développée qui soutiendra votre entreprise vers le succès des ventes 
en ligne intégrées.

AVBM est une équipe de marketing à but non lucratif qui se consacre entièrement à la réussite de ses 
membres. Le bureau de Sacramento d’AVBM abrite une équipe de plus de 170 experts. On y retrouve 
des experts en stratégie, image de marque, développement, conception web, marchandisage, commerce 
électronique, SEO, médias sociaux, rédaction, blogues, et production vidéo.

AVBM a ouvert un bureau satellite canadien stratégiquement situé au bureau de Boucherville de 
Mega Groupe. Cette alliance unit nos deux organisations, facilite la collaboration et améliore le soutien 
et les services afi n que les détaillants canadiens profi tent pleinement des avantages d’ALTA. Il en 
résultera un service remarquable et entièrement bilingue pour tous nos membres canadiens.

Mettez l’expérience professionnelle de Mega Groupe et d’AVBM au service de 
vos objectifs d’a� aires.
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Pourquoi ALTA?
Notre objectif est de fournir à nos détaillants Mega le meilleur site web de détaillants 
indépendants de notre industrie. La qualité élevée et constante des programmes et du soutien 
d’AVBM est reconnue par des milliers de détaillants indépendants qui ont fait d’AVBM le leader 
dans ce domaine. AVBM a mis à profi t son marketing numérique et le partenariat convoité avec 
Google Premier Channel pour optimiser ALTA, et pour générer, retenir et convertir de manière 
cohérente des volumes importants de consommateurs en ligne qualifi és en clients à vie. 

AVBM o� re une formation et un 
soutien continus aux détaillants afi n 
qu’ils maîtrisent rapidement les outils 
de gestion d’entreprise d’ALTA et 
obtiennent le plus de résultats possible 
en plus des ressources de Mega/AVBM 
qu’ils utilisent déjà. 

Dès le premier jour, vous travaillerez 
en étroite collaboration avec votre 
responsable de compte AVBM Canada 
pour créer votre site web et élaborer 
un plan de marketing numérique qui 
conviendra le mieux à votre entreprise 
et à votre budget.

L’outil de marketing en ligne n°1 pour rejoindre votre marché local

En plus de l’équipe dédiée d’AVBM Canada, votre 
entreprise bénéfi ciera d’un accès direct à la solide 
équipe d’AVBM basée à Sacramento, en Californie.

 • Consultation stratégique

 • Développement du site web

 •  Marketing des moteurs de recherche (SEM)

 • Publication dans les médias sociaux

 • Marketing de contenu

 • Production vidéo

 • Chat en direct

 •  Recherche payante et publicité dans les 
médias sociaux

   - Boutiques, publicités et vidéos Facebook

   - Google Ads

   - Google Shopping

   - Annonces YouTube 

SERVICES NUMÉRIQUES AVBM

   - Google Ads

   - Google Shopping

   - Annonces YouTube 
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CARACTÉRISTIQUES
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Facile à gérer pour les détaillants
Une navigation simple pour les consommateurs
Les attentes des consommateurs et la technologie évoluent à la même vitesse e� rénée et les 
détaillants tentent de suivre le rythme et de prévoir le chemin que leurs clients emprunteront par 
la suite. Les Canadiens utilisent également le web pour trouver et soutenir les entreprises locales, 
car ils reconnaissent les nombreux avantages que l’achat local présente pour leur communauté et 
l’économie canadienne.

ALTA est conçu pour être la destination de vente au détail en ligne intuitive vers laquelle les 
consommateurs vont a¢  uer. Vos clients peuvent instantanément rechercher des produits, 
comparer les prix et les promotions, et faire des achats où, quand et sur l’appareil qui leur 
convient le mieux à ce moment-là.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS

SITE OPTIMISÉ POUR 
MOBILE

Formatage intégré du site 
et expérience conviviale 

sur tous les appareils.

RAPPORTS EN TEMPS 
RÉEL

Les tableaux de bord a�  chent 
les mesures les plus récentes des 
performances du site web et du 

marketing numérique.

RÉFÉRENCEMENT EFFICACE
Des contenus et des catalogues 

optimisés permettent d’obtenir les 
meilleurs classements de recherche 
et d’augmenter le nombre d’entrées 

sur les sites web.

GÉNÉRATION DE PROSPECTS
Des outils de contenu et d’engagement 

convaincants génèrent un grand 
nombre de prospects qualifi és 
et permettent de saisir leurs 

coordonnées.

INTÉGRATION DES POINTS DE 
VENTE ET GESTION DES PRIX

Confi guration personnalisée MAP/
PMAP (prix annoncé minimal) 

en continu et règles de prix 
concurrentiels. 

CONCEPTION DE LA
PAGE D’ACCUEIL

Les pages de renvoi par sujet 
augmentent l’impact des e� orts 

de marketing numérique.

PRÊT POUR LE COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE

Le paiement pratique sur une page, 
les modules complémentaires et les 

passerelles de paiement sécurisé sont 
compatibles avec la mobilité pour une 

expérience client sans faille.

CONTENU PERSONNALISÉ
 Votre site web ALTA communique 
votre identité de marque unique 

et a�  che vos produits.

CATALOGUE DE PRODUITS
Des milliers de marques d’appareils 
électroménagers, de meubles, de 

matelas et d’électronique sont 
gérées pour vous.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES
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Avantage ALTA
Gagnez du temps et améliorez 
la gestion grâce aux nombreux 
outils LINQ mis à votre 
disposition.
LINQ, le module d’administration d’ALTA, est un outil 
de gestion d’entreprise en ligne polyvalent, conçu pour 
être l’ingrédient clé de la recette secrète des détaillants 
indépendants d’ameublement.

L’équipe d’AVB Marketing a mis au point une plateforme 
dynamique et simple à gérer qui facilite la gestion des 
produits et des prix et optimise votre marchandisage 
numérique.

Comme la technologie évolue de plus en plus rapidement, 
AVBM met à jour le logiciel tous les 60-90 jours. 
Contrairement à la concurrence, vous ne serez pas facturé 
pour les mises à jour du système sur cette plateforme hébergée sur le nuage.

En plus de la technologie de pointe constamment améliorée et des puissants outils LINQ, tous les 
détaillants apprécient les immenses catalogues de produits. AVBM o� re plus de 200 000 produits 
actifs représentant plus de 400 marques. Avec plus de 20 spécialistes en saisie de données, des 
milliers de produits sont créés et mis à jour quotidiennement.

Gagnez du temps en utilisant la puissance 
impressionnante de LINQ. Profi tez de la gestion 
automatique de vos produits et de vos prix.

•  Prix promotionnels : Il vous su�  t de défi nir vos 
paramètres dans LINQ pour automatiser les prix 
promotionnels et gagner un temps précieux dans 
la préparation de vos étiquettes de prix avant les 
ventes et les promotions.

•  Gestion multi-prix : Maintenez, révisez, et fi xez des 
prix multiples et LINQ automatisera les mises à 
jour des prix promotionnels au coup de minuit.

•  Prix des ensembles de buanderie automatisés :  
Les nouveaux prix et promotions sont appliqués 
automatiquement et avec précision pour vos 
ensembles laveuse-sécheuse.

•  Intégration fl uide des points de vente (POS) :
  LINQ se connecte au système POS de 

votre magasin, collecte les informations sur 
les nouveaux produits et les prix, et met 
automatiquement à jour votre site web.

CONFIGURATION EN CONTINU DES MISES 
À JOUR AUTOMATIQUES DES PRIX

FONCTIONNALITÉS
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E-MARCHANDISAGE AUTOMATISÉ

Proposez à vos clients les prix les plus compétitifs, quels 
que soient le moment et l’endroit où ils font 
leurs achats.

•  Facilité de l’entrée de données des SKU : 
LINQ automatise le téléchargement des 
nouveaux SKU saisis dans votre fi chier maître 
et ajuste instantanément les données sur les 
produits et les prix sur votre site web.

•  Création des prix promotionnels à temps :
La création et la programmation de prix 
promotionnels et la mise à jour automatique 
des prix par ALTA permettront aux clients de 
commencer à faire leurs achats à minuit le 
jour des soldes.

•  Toujours plus compétitif : Éloignez les 
clients de la concurrence grâce aux règles de 
prix d’ALTA qui automatisent les ajustements 
de prix en fonction des paramètres que
vous avez défi nis.

FONCTIONNALITÉSFONCTIONNALITÉS
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Faites avancer vos objectifs
Passez moins de temps et accomplissez 
plus avec ALTA.
ALTA est plus qu’une simple plateforme de site web. Il 
s’agit d’un outil polyvalent très performant qui permet aux 
détaillants indépendants de travailler plus intelligemment, 
de rester compétitifs et d’o� rir à leurs consommateurs un 
service clientèle de qualité supérieure.

ALTA simplifi e les tâches complexes et veille à ce que vos 
clients obtiennent immédiatement les bonnes informations. 
Son interface intuitive est conviviale et facile à maîtriser, ce 
qui vous fera gagner du temps plus rapidement.

Utiliser ces données pour développer des stratégies 
plus e�  caces, accroître le trafi c et voir les ventes 
augmenter de la part des clients fi dèles.

•  ALTA est la clé : Découvrez les comportements et 
les habitudes d’achat de vos clients grâce à 
des données en temps réel sur le trafi c web 
et les campagnes.

•  Évaluez votre succès : ALTA suit les données 
relatives au trafi c, à l’engagement et aux 
ventes; voyez comment vous vous situez 
d’un mois à l’autre, d’une année à l’autre et 
d’un secteur à l’autre.

•  Gagnez de la confi ance dans le numérique :
Avec ALTA, vous aurez le temps, les outils 
et le soutien technique nécessaires pour 
essayer de nouvelles stratégies de médias 
sociaux. Suivez vos statistiques et voyez 
notre succès dans les médias sociaux en 
temps réel.

MEILLEURES DONNÉES, 
INFORMATIONS PLUS 
PERTINENTES

FONCTIONNALITÉS

MAÎTRISER LE 
MARCHANDISAGE EN LIGNE

Gérez et personnalisez facilement votre catalogue de 
produits grâce aux outils puissants et fl exibles de LINQ.

•  Confi gurez les SKU personnalisés : Créez et 
personnalisez vos produits exclusifs afi n de 
synchroniser vos inventaires pour faciliter le 
traitement multicanal.

•  Gérez les catalogues de produits : Gérez les 
produits discontinués et évitez de décevoir le 
consommateur.

•  Contrôlez la création de catalogues personnalisés : 
Créez un catalogue personnalisé et ajoutez vos 
propres images, textes et produits personnalisés.

•  Gérez l’a©  chage des produits : Confi gurez 
rapidement l’a�  chage des produits et mettez en 
évidence les produits vedettes, les articles en vente 
ou les items en stock à l’aide d’étiquettes 
promotionnelles e�  caces.

FONCTIONNALITÉSFONCTIONNALITÉS
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INFORMATION
Excellent SEO qui aide les clients à 
vous trouver plus rapidement.

CONSULTATION
Recherche et consultation facile de 
beaux articles dans vos catalogues 
personnalisés.

ÉVALUATION
Les sélections que les clients 
recherchent et comparent sont 
toujours à des prix compétitifs.

ACHAT
Une seule page de paiement, simple et 

sécurisée, avec des suggestions d’ajouts 
et de multiples passerelles de paiement.

FINALISATION
Livraison ou ramassage, le client 
choisit l’option qui lui convient. 

SATISFACTION
Les clients satisfaits évaluent les produits
afi n que les autres consommateurs 
puissent en tenir compte au cours de leur 
propre parcours d’achat.

AMÉLIOREZ LE PARCOURS D’ACHAT
ALTA guide les consommateurs dans leur parcours et à travers vos portes numériques. 
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O� rir un meilleur parcours 
au consommateur
Service, sélection et commodité inégalés 
près de chez vous.
C’est l’expérience et l’expertise que vous voyez dans chaque facette de votre collaboration avec 
l’équipe d’AVBM qui permettra d’o� rir aux clients des prix compétitifs et une expérience d’achat 
locale sans faille.

Avec ALTA, le parcours du consommateur est une expérience agréable et mémorable qui attirera 
de nouveaux clients et les rendra fi dèles.

1 2 3

45
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AVANTAGES POUR 
LE CONSOMMATEUR
AVANTAGES POUR 
LE CONSOMMATEUR
AVANTAGES POUR 
LE CONSOMMATEUR
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AVANTAGES

Avancez avec ALTA
ALTA permet d’attirer des clients omnicanaux de qualité en 
leur proposant une façon simple de magasiner en ligne et 
en magasin.

Pour capter et convertir le consommateur connecté d’aujourd’hui, il est impératif que son 
expérience d’achat soit optimisée, personnalisée et parfaitement intégrée à votre expérience 
de marque numérique.

Pour y parvenir, les détaillants ont besoin d’une technologie évolutive et adaptée qui leur permette 
de maintenir sans e� ort des informations précises sur les prix et les inventaires et de recueillir des 
informations pertinentes sur tous les aspects de leurs activités.

ALTA crée des opportunités omnicanal.

•  L’intégration de l’application POS garantit l’exactitude 
et la concordance des prix et des stocks en ligne et en magasin.

•  Des informations détaillées sur les produits, y compris des 
descriptions, des vidéos et des avis de clients, aident les 
consommateurs à a�  ner leur recherche sans jamais quitter 
votre site.

•  Les clients utilisent l’« internet des objets » pour explorer les 
confi gurations de produits en magasin à l’aide de la technologie
d’allée infi nie comme le KIOSQ d’AVBM.

•  Le formatage priorisé pour l’utilisation sur mobile assure un a�  chage 
parfait du produit sur tous les appareils.
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Quel est le plan pour intégrer mon site web actuel à la nouvelle plateforme 
du site web ALTA ?
La transition de votre site web se fera en douceur et sera traitée avec soin et précision par 
une équipe d’experts d’AVB Marketing et des services numériques de Mega, qui superviseront
le processus.

Quel est mon rôle dans le processus de transition du site web ?
Assurez-vous simplement que les informations sur votre magasin et les détails de vos produits 
sont à jour, et nous nous occuperons du reste.

1. mettre à jour les images de votre magasin et de votre équipe
2. mettre à jour votre historique
3. confi rmer vos heures d’ouverture
4. mettre à jour votre sélection de marques et votre catalogue de produits

Quelles sont les étapes de la transition vers la nouvelle plateforme 
du site web d’ALTA ?
Les services numériques de Mega et AVBM superviseront le processus de transition du site web 
du détaillant, qui peut être divisé en deux composantes principales.

PLAN DE TRANSITION

LA TRANSITION DE VOTRE SITE WEB

ÉTAPE ÉCHÉANCIER

1 Créer le site web du détaillant Nov/déc 2020

2 Révision du site web du détaillant Jan/fév 2021

3 Mise à jour du site web du détaillant Jan/fév 2021

4 Site web ALTA du détaillant et formation LINQ 2 semaines à lancer

5 Mise à jour du catalogue du site web du détaillant Jan/fév 2021

6 Mise à jour des promotions et des prix 1 semaine à lancer

7 Connexion des points de vente et des passerelles de paiement e-commerce 
(au besoin)

T1 2021

8 Lancement du site web du détaillant Mars 2021

PLAN DE TRANSITIONPLAN DE TRANSITIONPLAN DE TRANSITIONPLAN DE TRANSITIONPLAN DE TRANSITION
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EN RÉSUMÉ

Profi tez de l’AVANTAGE ALTA
Faites l’expérience de la solution de gestion d’entreprise 
ALTA pour vous aider à renforcer votre présence en ligne 
grâce à un système d’achat simplifi é en ligne et en magasin.
1. Conception de site web attrayante et personnalisée qui refl ète votre entreprise.

2. Transition simple à partir de votre site web actuel.

3.  Catalogues de produits complets avec des vidéos et des avis et, en option, 
des catalogues personnalisés.

4. Module d’administration simple à utiliser (LINQ) supportant l’utilisation sur mobile pour gérer 
plus facilement votre site web.

5.  Consommateurs ravis par une navigation simple sur le site web.

6. Marketing totalement intégré et marketing numérique avec des pages d’accueil promotionnelles.

7.  Prêt pour le commerce électronique, avec un panier d’achat facile à utiliser et à naviguer.

8.  Intégration pour les POS, les passerelles de paiement, le fi nancement aux consommateurs et 
les étiquettes de prix numériques.

9.  Possibilité de commercialiser votre site web comme un pro pour convertir plus d’acheteurs.

10. Optimisation avancée pour les moteurs de recherche (SEO) qui aidera plus de consommateurs 
à trouver votre site web.

11. Site web évolutif avec de nouveaux développements et de nouvelles fonctionnalités tous les 
60-90 jours.

12. Gestion des produits discontinués pour vous faire gagner du temps et éviter de décevoir 
vos clients.

ADHÉREZ À LA MEILLEURE SOLUTION DE SITE WEB!




