
C'est un site internet de vente en ligne, sans livraison, 

POURQUOI  CHOIS IR  LE  SERV ICE  
CL ICK&COLLECT  PAR  I PARLA  ?

C'est faire le choix d'un outil simple et efficace

C'est faire le choix de la proximité

C'est faire le choix d'être accompagné

Iparla Click&Collect est un site                    à partir de n'importe quels
navigateurs sur 
Pas besoin de télécharger une application mobile.
C'est plus simple et moins cher à maintenir dans le temps !

Iparla Click&Collect a été créé dans la lignée d'une suite dédié à
l'agroalimentaire : Iparla ERP Agroalmentaire.

Demain, vous vous développez ? 

Iparla Click&Collect est développé par LC2L Informatique, basé à
Belleville-sur-Saône.
Comme vos clients, préférez un service à                                où 
les échanges sont facilités et où 

Vous mettez
en ligne vos

produits

Vous préparez
les commandes

Retrait de la commande 
 dans le lieu et aux horaires

de votre choix

Le client fait 
son choix

Paiement
sécurisé

Pour les TPE, les PM
E 

et les petits producteurs

de l'agroalim
entaire

QU 'EST -CE  QU 'UN  SERV ICE
CL IC&COLLECT  ?

le contact humain en plus.

ordinateur, tablette et smartphone.
accessible

votre satisfaction est notre meilleure
taille humaine

Nous serons toujours à vos côtés !
Nous connaissons vos métiers et leurs contraintes.

carte de visite.



GAGNEZ  DU

TEMPS

Moins de dérangements
intempestifs et un
emploi du temps

optimisé.

ATT IREZ  DE

NOUVEAUX  CL IENTS

Mieux qu'un site vitrine, 
un service adapté 

aux consommateurs
connectés.

AUGMENTEZ  VOTRE

CH IFFRE  D 'AFFA IRE

Plus de clients, et des
paniers plus conséquents.*

F IDEL ISEZ  VOS

CL IENTS

Le confort de la
commande avec

l'assurance d'avoir ses
produits préférés.

I PARLA  CL IC&COLLECT ,  EST -CE  UN  SERV ICE
VRA IMENT  FA I T  POUR  MOI  ?

Prenons rendez-vous par téléphone, en visio ou directement chez vous et
vérifions ensemble que :

les fonctionnalités de Iparla Click&Collect vous correspondent,

le contenu de l'offre Iparla Click&Collect vous convient,

le coût du service Iparla Click&Collect sera amorti dès le 1er mois.

Votre contact
Franck Deport

+33(0)7.82.78.59.31
contact@lc2l-informatique.fr

Iparla Click&Collect vous plaît, nous vous invitons à découvrir la suite de solutions
informatiques pour l'agroalimentaire développée par LC2L Informatique :

 

#GestionCommerciale #Production #Nomade #StockMobile

LC2L Informatique, membre et associé de la SCOP La Bâtisse
Adresse : 87 rue de la Picardière 01300 Virignin - SIRET : 842 534 448 00027 - RCS Bourg en Bresse

Téléphone : 07.82.78.59.31 - Mail : contact@lc2l-informatique.fr

*selon les chiffres clés 2019 de la FEVAD et
l'étude de la chambre de  l'Agriculture

Et en attendant, vous pouvez découvrir Iparla Click&Collect sur notre 
site de démo : https://iparlacc.lc2l-solutions.fr
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QUELS  BÉNÉF ICES  M 'APPORTENT
IPARLA  CL ICK&COLLECT  ?

https://iparla.lc2l-solutions.fr

https://iparlacc.lc2l-solutions.fr/
https://www.flaticon.com/home
http://iparla.lc2l-solutions.fr/

