
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Questionnaire –
Tirer profit des occasions en direct
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Mesures de suivi suggérées
Tirer profit des occasions en directMesures de suivi suggérées
Rencontrez un conseiller de la Banque CIBC pour discuter des solutions de services bancaires aux entreprisesConsultez un conseiller PME CIBC dès aujourd’huiAu centre bancair • cibc.com/ca/small-bussiness-fr.html • 1 800 465-2422
Rencontrez un conseiller de la Banque CIBC pour discuter des solutions de services bancaires aux entreprisesConsultez un conseiller PME CIBC dès aujourd’huiAu centre bancair • cibc.com/businessbanking • 1 800 465-2422
Ces documents sont offerts à titre informatif seulement. Les conseillers PME CIBC offrent de l’information de nature générale sur certaines questions de planification des affaires en général et certains aspects financiers et fiscaux touchant les entreprises; ils ne prodiguent pas de conseils portant sur la conformité fiscale, la fiscalité ou les services comptables, ni d’avis juridiques ou de conseils sur les activités commerciales. Veuillez consulter vos propres conseillers juridiques ou experts comptables ou fiscaux et autres conseillers qualifiés pour obtenir des conseils ciblant précisément vos besoins.
Ces documents sont offerts à titre informatif seulement. Les conseillers PME CIBC offrent de l’information de nature générale sur certaines questions de planification des affaires en général et certains aspects financiers et fiscaux touchant les entreprises; ils ne prodiguent pas de conseils portant sur la conformité fiscale, la fiscalité ou les services comptables, ni d’avis juridiques ou de conseils sur les activités commerciales. Veuillez consulter vos propres conseillers juridiques ou experts comptables ou fiscaux et autres conseillers qualifiés pour obtenir des conseils ciblant précisément vos besoins.
Les Services bancaires aux entreprises CIBC se sont engagés à contribuer à votre réussite et à celle de votre entreprise. Pour le propriétaire d'entreprise, le monde en direct d'aujourd'hui offre des occasions améliorées d'accroître sa clientèle ainsi que de nouvelles et meilleures manières de gérer son entreprise. Nous sommes votre partenaire bancaire, et c'est pourquoi nous voulons vous aider à tirer profit de certaines des occasions disponibles en direct qui feront passer votre entreprise au niveau supérieur. Pour commencer, répondez au questionnaire ci-dessous pour évaluer les étapes que vous avez franchies jusqu'à présent, puis passez en revue nos suggestions utiles sur ce qu'il vous reste à faire.
At CIBC Business Banking we are committed to helping you and your business succeed. For today’s business owner, the online world not only offers better opportunities to engage your customer base, but it also offers new and improved ways of managing your business. As your banking partner, we want to work with you to capitalize on some of the online opportunities available to take your business to the next level. As a start, use this questionnaire to evaluate what steps you have taken so far and review the helpful suggestions on what to do next.
Présence sur le Web
Présence sur le Web
1. Votre entreprise s’est-elle dotée d’un site Web?
1. Do you have a website for your company?
2. Votre site Web est-il optimisé pour les moteurs de recherche?
2. Is your website optimized for search engines?
Are all family members equally interested in owning the business and if not, have you considered equalization of assets in your estate plan?
3. Votre site Web offre-t-il une version mobile?
3. Do you have a mobile version of your website?
Have you discussed your estate and transition plans with the people who will be impacted by them?
Marque en direct
Marque en direct
4. Utilisez-vous les médias sociaux pour faire connaître votre marque et promouvoir vos activités?
4. Utilisez-vous les médias sociaux pour faire connaître votre marque et promouvoir vos activités?
Are your successors currently capable of running the business without your involvement?
5. Vos clients actuels ou éventuels sont-ils en mesure de trouver facilement votre entreprise en direct?
5. Vos clients actuels ou éventuels sont-ils en mesure de trouver facilement votre entreprise en direct?
Do you have a will, power(s) of attorney, medical and/or healthcare directive and have you reviewed them in the past three years?
Marketing numérique
Marketing numérique
6. Avez-vous pensé à faire de la publicité en direct pour votre entreprise?
6. Avez-vous pensé à faire de la publicité en direct pour votre entreprise?
Are you concerned with the amount of the tax bill your estate will be left with when you die?
7. Avez-vous tiré parti des services de vidéo en direct (p. ex. YouTube) pour mettre en valeur votre entreprise, vos produits et vos services?
7. Avez-vous tiré parti des services de vidéo en direct (p. ex. YouTube) pour mettre en valeur votre entreprise, vos produits et vos services?
Do you have a personal financial advisor that you meet with on a regular basis (i.e. at least once/year)?
8. Avez-vous utilisé le marketing par affiliation (partenariat avec d’autres personnes ou sociétés pour mettre vos produits en marché en contrepartie d’une commission) afin d’attirer de nouveaux clients sur votre site Web?
8. Avez-vous utilisé le marketing par affiliation (partenariat avec d’autres personnes ou sociétés pour mettre vos produits en marché en contrepartie d’une commission) afin d’attirer de nouveaux clients sur votre site Web?
Do you have a retirement plan?
9. Faites-vous un suivi de l’interaction sur votre site Web et les médias sociaux afin de créer plus de pistes pour votre entreprise?
9. Faites-vous un suivi de l’interaction sur votre site Web et les médias sociaux afin de créer plus de pistes pour votre entreprise?
Do you know how much income is required to support your lifestyle and your desired/future lifestyle?
10. Restez-vous en contact avec vos clients actuels et éventuels au moyen de communications et de bulletins réguliers envoyés par courriel?
10. Restez-vous en contact avec vos clients actuels et éventuels au moyen de communications et de bulletins réguliers envoyés par courriel?
Have you included the value of your business as part of your retirement assets?
Commerce électronique
Commerce électronique
11. Vendez-vous vos produits en direct?
11. Vendez-vous vos produits en direct?
Do you have a plan to optimize the tax treatment on the proceeds of the sale of your business?
12. Savez-vous qu’il existe des vitrines commerciales préconfigurées qui permettent aux entreprises de vendre leurs produits en direct?
12. Savez-vous qu’il existe des vitrines commerciales préconfigurées qui permettent aux entreprises de vendre leurs produits en direct?
Are you concerned with protecting your assets from potential creditors or liability issues?
13. Utilisez-vous les marchés en direct, par exemple ebay, pour vendre vos produits? 
13. Utilisez-vous les marchés en direct, par exemple ebay, pour vendre vos produits?
Do you know when you would like to exit your role or reduce the time you spend running your business?
14. Avez-vous tiré parti des plateformes d’achats collectifs comme Groupon pour vendre vos produits ou services au prix du gros?
14. Avez-vous tiré parti des plateformes d’achats collectifs comme Groupon pour vendre vos produits ou services au prix du gros?
Do you want to remain involved with the business in some capacity?
15. Êtes-vous bien informé des options de paiement disponibles pour votre boutique en direct?
15. Êtes-vous bien informé des options de paiement disponibles pour votre boutique en direct?
Do you have an exit strategy in place that will allow you to unlock the value of your shares when you retire?
Gestion financière
Gestion financière
16. Aimeriez-vous profiter d’une façon plus commode d’effectuer vos opérations bancaires en direct?
16. Aimeriez-vous profiter d’une façon plus commode d’effectuer vos opérations bancaires en direct?
Will the transition of your business call for additional financing requirements?
17. Utilisez-vous les solutions de gestion de trésorerie en direct pour sauver du temps et améliorer les rentrées nettes de fonds de votre entreprise?
17. Utilisez-vous les solutions de gestion de trésorerie en direct pour sauver du temps et améliorer les rentrées nettes de fonds de votre entreprise?
Do you have a plan to maximize the value of your business before exiting?
Soutien
Soutien
18. Êtes-vous au courant des diverses ressources qui peuvent aider votre entreprise à avoir du succès en direct?
18. Êtes-vous au courant des diverses ressources qui peuvent aider votre entreprise à avoir du succès en direct?
Do you have a legal agreement with your partner(s) dictating what will happen to your shares when you retire, die or are otherwise unable to run the business?
Présence sur le Web
Présence sur le Web
•  Avant de prendre une décision d'achat, 93 % des consommateurs utilisent l'Internet pour se documenter sur un produit ou un service, et c'est pourquoi votre présence en direct devient de plus en plus essentielle au succès d'une entreprise. De plus, il est important de mettre à jour régulièrement le site Web de votre société, afin qu'il demeure concurrentiel et pertinent pour votre clientèle.
Avant de prendre une décision d'achat, 93 % des consommateurs utilisent l'Internet pour se documenter sur un produit ou un service, et c'est pourquoi votre présence en direct devient de plus en plus essentielle au succès d'une entreprise. De plus, il est important de mettre à jour régulièrement le site Web de votre société, afin qu'il demeure concurrentiel et pertinent pour votre clientèle.
•  Avant de prendre une décision d'achat, 93 % des consommateurs utilisent l'Internet pour se documenter sur un produit ou un service; c'est pourquoi votre présence en direct devient de plus en plus essentielle au succès de votre entreprise. Pour mettre au point un site Web, choisissez et enregistrez un nom de domaine et trouvez un fournisseur de services qui hébergera votre site, puis planifiez et construisez votre site.
Avant de prendre une décision d'achat, 93 % des consommateurs utilisent l'Internet pour se documenter sur un produit ou un service; c'est pourquoi votre présence en direct devient de plus en plus essentielle au succès de votre entreprise. Pour mettre au point un site Web, choisissez et enregistrez un nom de domaine et trouvez un fournisseur de services qui hébergera votre site, puis planifiez et construisez votre site.
•  L'optimisation pour les moteurs de recherche (c'est-à-dire de légères modifications dans des parties de votre site Web), qu'on appelle aussi le référencement naturel, peut avoir une incidence positive sur l'expérience des utilisateurs et sur les résultats quant à la recherche organique, attirant ainsi plus d'achalandage sur votre site. Effectuez le suivi de vos progrès afin d'assurer que vous obtenez une bonne valeur pour votre argent, et pensez à valider votre référencement naturel existant avec le Guide de démarrage Google – Optimisation pour les moteurs de recherche.
L'optimisation pour les moteurs de recherche (c'est-à-dire de légères modifications dans des parties de votre site Web), qu'on appelle aussi le référencement naturel, peut avoir une incidence positive sur l'expérience des utilisateurs et sur les résultats quant à la recherche organique, attirant ainsi plus d'achalandage sur votre site. Effectuez le suivi de vos progrès afin d'assurer que vous obtenez une bonne valeur pour votre argent, et pensez à valider votre référencement naturel existant avec le  Guide de démarrage Google – Optimisation pour les moteurs de recherche.
•  L'optimisation pour les moteurs de recherche (c'est-à-dire de légères modifications dans des parties de votre site Web), qu'on appelle aussi le référencement naturel, peut avoir une incidence positive sur l'expérience des utilisateurs et sur les résultats quant à la recherche organique, attirant ainsi plus d'achalandage sur votre site. Une bonne ressource : le Guide de démarrage Google – Optimisation pour les moteurs de recherche qui fournit de précieux conseils.
L'optimisation pour les moteurs de recherche (c'est-à-dire de légères modifications dans des parties de votre site Web), qu'on appelle aussi le référencement naturel, peut avoir une incidence positive sur l'expérience des utilisateurs et sur les résultats quant à la recherche organique, attirant ainsi plus d'achalandage sur votre site. Une bonne ressource : le Guide de démarrage Google – Optimisation pour les moteurs de recherche qui fournit de précieux conseils.
•  Avec l'importance croissante des appareils mobiles (téléphones intelligents, tablettes, etc.), il est important que votre site Web soit optimisé pour la technologie mobile. Chaque fois que vous mettez à jour le site Web de votre société, assurez-vous également qu'il demeure adapté à la technologie mobile.
Avec l'importance croissante des appareils mobiles (téléphones intelligents, tablettes, etc.), il est important que votre site Web soit optimisé pour la technologie mobile. Chaque fois que vous mettez à jour le site Web de votre société, assurez-vous également qu'il demeure adapté à la technologie mobile.
•  Avec l'importance croissante des appareils mobiles (téléphones intelligents, tablettes, etc.), il est important que votre site Web soit optimisé pour la technologie mobile. Pour commencer, visitez le Guide pour les sites mobiles de Google pour vérifier si votre site est adapté pour les appareils mobiles.
Avec l'importance croissante des appareils mobiles (téléphones intelligents, tablettes, etc.), il est important que votre site Web soit optimisé pour la technologie mobile. Pour commencer, visitez le Guide pour les sites mobiles de Google pour vérifier si votre site est adapté pour les appareils mobiles.
Marque en direct
Marque en direct
•  Les médias sociaux sont devenus, pour les clients actuels et éventuels, la plateforme standard d'échanges, de partages et de recommandations visant les affaires, les produits et les services en direct. Continuez de créer votre propre communauté en direct et cultivez de nouvelles relations au moyen de Facebook, de Twitter, de LinkedIn et de Google+. Pour connaître les pratiques exemplaires visant à tirer le meilleur parti des médias sociaux, consultez Médias sociaux pour PME.
Les médias sociaux sont devenus, pour les clients actuels et éventuels, la plateforme standard d'échanges, de partages et de recommandations visant les affaires, les produits et les services en direct. Continuez de créer votre propre communauté en direct et cultivez de nouvelles relations au moyen de Facebook, de Twitter, de LinkedIn et de Google+. Pour connaître les pratiques exemplaires visant à tirer le meilleur parti des médias sociaux, consultez Médias sociaux pour PME.
•  Les médias sociaux sont devenus, pour les clients actuels et éventuels, la plateforme standard d'échanges, de partages et de recommandations visant les affaires, les produits et les services en direct. Créez votre propre communauté en direct et cultivez de nouvelles relations au moyen des sites de réseautage social, comme Facebook, Twitter, LinkedIn et Google+. Pour connaître les pratiques exemplaires visant à tirer le meilleur parti des médias sociaux, consultez Médias sociaux pour PME.
Les médias sociaux sont devenus, pour les clients actuels et éventuels, la plateforme standard d'échanges, de partages et de recommandations visant les affaires, les produits et les services en direct. Créez votre propre communauté en direct et cultivez de nouvelles relations au moyen des sites de réseautage social, comme Facebook, Twitter, LinkedIn et Google+. Pour connaître les pratiques exemplaires visant à tirer le meilleur parti des médias sociaux, consultez Médias sociaux pour PME.
•  Il est important d'aider les gens à trouver facilement en direct l'information relative à votre entreprise, qu'il s'agisse de son emplacement, de l'itinéraire pour s'y rendre, de son numéro de téléphone ou de ses heures d'ouverture. Vérifiez bien que le nom de votre  entreprise s'affiche dans des répertoires comme les Pages Jaunes et Yelp; ainsi, les clients qui cherchent une entreprise près de chez eux trouveront la vôtre. Prenez en note les sites Web que les clients ont consultés avant le vôtre et assurez-vous que l'information que vous détenez sur ces sources est à jour.
Il est important d'aider les gens à trouver facilement en direct l'information relative à votre entreprise, qu'il s'agisse de son emplacement, de l'itinéraire pour s'y rendre, de son numéro de téléphone ou de ses heures d'ouverture. Vérifiez bien que le nom de votre  entreprise s'affiche dans des répertoires comme les Pages Jaunes et Yelp; ainsi, les clients qui cherchent une entreprise près de chez eux trouveront la vôtre. Prenez en note les sites Web que les clients ont consultés avant le vôtre et assurez-vous que l'information que vous détenez sur ces sources est à jour.
•  Aidez les gens à trouver facilement en direct l'information relative à votre entreprise, qu'il s'agisse de son emplacement, de l'itinéraire pour s'y rendre, de son numéro de téléphone ou de ses heures d'ouverture. Vous pouvez également ajouter votre entreprise à des  répertoires comme les Pages Jaunes et Yelp; ainsi, les clients qui cherchent une entreprise près de chez eux trouveront la vôtre. Pensez au référencement naturel pour grossir l'achalandage de votre site Web.
Aidez les gens à trouver facilement en direct l'information relative à votre entreprise, qu'il s'agisse de son emplacement, de l'itinéraire pour s'y rendre, de son numéro de téléphone ou de ses heures d'ouverture. Vous pouvez également ajouter votre entreprise à des  répertoires comme les Pages Jaunes et Yelp; ainsi, les clients qui cherchent une entreprise près de chez eux trouveront la vôtre. Pensez au référencement naturel pour grossir l'achalandage de votre site Web.
Marketing numérique
Marketing numérique
•  Les plateformes de marketing sur Internet, comme Google AdWords, sont parfaites pour la plus vaste couverture en direct. N'oubliez pas : plus votre entreprise est orientée vers le Web, plus vous devez penser à accroître l'effet de votre mise en marché en direct (p. ex. un marketing adapté aux recherches, de la publicité par grande annonce, des annonces contextuelles).
Les plateformes de marketing sur Internet, comme Google AdWords, sont parfaites pour la plus vaste couverture en direct. N'oubliez pas : plus votre entreprise est orientée vers le Web, plus vous devez penser à accroître l'effet de votre mise en marché en direct (p. ex. un marketing adapté aux recherches, de la publicité par grande annonce, des annonces contextuelles).
•  Les plateformes de marketing sur Internet, comme Google AdWords, sont parfaites pour la plus vaste couverture en direct. Plus votre entreprise est orientée vers le Web, plus vous devez penser à accroître l'effet de votre mise en marché en direct (par exemple un marketing adapté aux recherches, de la publicité par grande annonce, des annonces contextuelles).
Les plateformes de marketing sur Internet, comme Google AdWords, sont parfaites pour la plus vaste couverture en direct. Plus votre entreprise est orientée vers le Web, plus vous devez penser à accroître l'effet de votre mise en marché en direct (par exemple un marketing adapté aux recherches, de la publicité par grande annonce, des annonces contextuelles).
•  Touchez de nouveaux publics au moyen de vidéos que vous offrirez sur des sites de partage vidéo. Les meilleures vidéos sont courtes, afin de conserver l'attention du public. YouTube a la plus vaste couverture (ou nombre de clients) sur l'Internet.
Touchez de nouveaux publics au moyen de vidéos que vous offrirez sur des sites de partage vidéo. Les meilleures vidéos sont courtes, afin de conserver l'attention du public. YouTube a la plus vaste couverture (ou nombre de clients) sur l'Internet.
•  Touchez de nouveaux publics au moyen de vidéos que vous offrirez sur des sites de partage vidéo. Les meilleures vidéos sont courtes, afin de conserver l'attention du public. Faites-en l'essai : téléversez une vidéo gratuitement sur YouTube.
Touchez de nouveaux publics au moyen de vidéos que vous offrirez sur des sites de partage vidéo. Les meilleures vidéos sont courtes, afin de conserver l'attention du public. Faites-en l'essai : téléversez une vidéo gratuitement sur YouTube.
•  Grâce à un réseau de partenaires, vous pouvez continuer d'attirer encore plus de nouveaux clients qui achèteront vos produits ou vos services. Essayez divers taux de commission, afin de déterminer ceux qui génèrent le plus de ventes provenant de marchands affiliés.
Grâce à un réseau de partenaires, vous pouvez continuer d'attirer encore plus de nouveaux clients qui achèteront vos produits ou vos services. Essayez divers taux de commission, afin de déterminer ceux qui génèrent le plus de ventes provenant de marchands affiliés.
•  Le marketing par affiliation permet à une société de vendre ses produits en s'associant à des personnes ou à des sociétés (les partenaires) qui commercialisent les produits de la société en contrepartie d'une commission. Grâce à un réseau de partenaires, vous pouvez attirer plus de nouveaux clients qui achèteront vos produits ou vos services.  CJ est un exemple de ce type de site.
Le marketing par affiliation permet à une société de vendre ses produits en s'associant à des personnes ou à des sociétés (les partenaires) qui commercialisent les produits de la société en contrepartie d'une commission. Grâce à un réseau de partenaires, vous pouvez attirer plus de nouveaux clients qui achèteront vos produits ou vos services.  CJ est un exemple de ce type de site.
•  Faites un suivi constant de vos interactions en direct et des caractéristiques des visiteurs de votre site Web; vous pourrez ainsi offrir des ventes et des offres ciblées et générer des campagnes de pistes, etc.
Faites un suivi constant de vos interactions en direct et des caractéristiques des visiteurs de votre site Web; vous pourrez ainsi offrir des ventes et des offres ciblées et générer des campagnes de pistes, etc.
•  Des outils gratuits, comme Google Analytics, vous permettent de mesurer le volume de l'achalandage de votre site Web, la durée du séjour des visiteurs, le site auquel ils avaient accédé avant le vôtre et le type d'appareil qu'ils utilisent, tandis que d'autres fournisseurs de services vous permettent de mesurer votre présence sur les réseaux sociaux et d'en faire le suivi.
Des outils gratuits, comme Google Analytics, vous permettent de mesurer le volume de l'achalandage de votre site Web, la durée du séjour des visiteurs, le site auquel ils avaient accédé avant le vôtre et le type d'appareil qu'ils utilisent, tandis que d'autres fournisseurs de services vous permettent de mesurer votre présence sur les réseaux sociaux et d'en faire le suivi.
•  L'envoi massif de courriels ainsi que les bulletins sont une bonne façon de rester en contact avec vos clients actuels ou éventuels. Élargissez sans cesse votre base d'abonnés, mais assurez-vous de toujours respecter les dispositions de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP).
L'envoi massif de courriels ainsi que les bulletins sont une bonne façon de rester en contact avec vos clients actuels ou éventuels. Élargissez sans cesse votre base d'abonnés, mais assurez-vous de toujours respecter les dispositions de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP).
•  L'envoi massif de courriels ainsi que les bulletins sont une bonne façon de rester en contact avec vos clients actuels ou éventuels et de continuer à bien établir la portée de votre marque en communiquant des nouvelles régulières sur vos produits et services. Commencez à recueillir des adresses de courriel auxquelles vous ferez parvenir votre nouveau bulletin, mais attention : respectez la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP). MailChimp est un autre exemple de service qui vous aidera à démarrer.
L'envoi massif de courriels ainsi que les bulletins sont une bonne façon de rester en contact avec vos clients actuels ou éventuels et de continuer à bien établir la portée de votre marque en communiquant des nouvelles régulières sur vos produits et services. Commencez à recueillir des adresses de courriel auxquelles vous ferez parvenir votre nouveau bulletin, mais attention : respectez la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP). MailChimp est un autre exemple de service qui vous aidera à démarrer.
Commerce électronique
Commerce électronique
•  La vente en direct élargit votre portée vers de nouveaux clients, ce qui permet à votre entreprise de s'agrandir selon de nouveaux concepts. Au fil du temps, continuez à vous assurer de respecter toutes les exigences, en vigueur ou nouvelles, d'ordre fiscal, logistique, réglementaire et stratégique.
La vente en direct élargit votre portée vers de nouveaux clients, ce qui permet à votre entreprise de s'agrandir selon de nouveaux concepts. Au fil du temps, continuez à vous assurer de respecter toutes les exigences, en vigueur ou nouvelles, d'ordre fiscal, logistique, réglementaire et stratégique. 
•  La vente en direct élargit votre portée vers de nouveaux clients, ce qui permet à votre entreprise de s'agrandir selon de nouveaux concepts. Pour vendre en direct, vous devez mettre à jour votre plan d'affaires afin de vous assurer d'avoir tenu compte de toutes les incidences d'ordre fiscal, logistique, réglementaire et stratégique.
La vente en direct élargit votre portée vers de nouveaux clients, ce qui permet à votre entreprise de s'agrandir selon de nouveaux concepts. Pour vendre en direct, vous devez mettre à jour votre plan d'affaires afin de vous assurer d'avoir tenu compte de toutes les incidences d'ordre fiscal, logistique, réglementaire et stratégique.
•  Les plateformes comme Shopify offrent des modèles et des thèmes montés d'avance qui permettent à quiconque de configurer une boutique en direct même en l'absence d'expérience ou de connaissances préalables de la mise en page. Ces modèles et thèmes facilitent la vente de vos produits et la gestion de vos stocks, tandis que des fournisseurs comme Paiements globaux et Payfirma vous permettent d'accepter des paiements en direct. Assurez-vous que votre plateforme tire profit des dernières technologies afin que votre site soit concurrentiel.
Les plateformes comme Shopify offrent des modèles et des thèmes montés d'avance qui permettent à quiconque de configurer une boutique en direct même en l'absence d'expérience ou de connaissances préalables de la mise en page. Ces modèles et thèmes facilitent la vente de vos produits et la gestion de vos stocks, tandis que des fournisseurs comme Paiements globaux et Payfirma vous permettent d'accepter des paiements en direct. Assurez-vous que votre plateforme tire profit des dernières technologies afin que votre site soit concurrentiel.
•  Les plateformes comme Shopify offrent des modèles et des thèmes montés d'avance qui permettent aux propriétaires d'entreprises de configurer une boutique en direct même s'ils n'ont pas d'expérience ni de connaissances préalables de la mise en page. Ces modèles et thèmes facilitent la vente de vos produits et la gestion de vos stocks, tandis que des fournisseurs comme Paiements globaux et Payfirma vous permettent d'accepter des paiements en direct.
Les plateformes comme Shopify offrent des modèles et des thèmes montés d'avance qui permettent aux propriétaires d'entreprises de configurer une boutique en direct même s'ils n'ont pas d'expérience ni de connaissances préalables de la mise en page. Ces modèles et thèmes facilitent la vente de vos produits et la gestion de vos stocks, tandis que des fournisseurs comme Paiements globaux et Payfirma vous permettent d'accepter des paiements en direct.
•  Avec tous ces nombreux marchés en direct, pourquoi n'en choisir qu'un seul? Que vous optiez pour Alibaba, Amazon ou ebay, entre autres, envisagez la possibilité de tirer parti d'un autre marché du même genre. Prenez toutefois connaissance des modalités et conditions, y compris des commissions que vous devrez payer, afin de pouvoir en tirer le meilleur rendement possible.
Avec tous ces nombreux marchés en direct, pourquoi n'en choisir qu'un seul? Que vous optiez pour Alibaba, Amazon ou ebay, entre autres, envisagez la possibilité de tirer parti d'un autre marché du même genre. Prenez toutefois connaissance des modalités et conditions, y compris des commissions que vous devrez payer, afin de pouvoir en tirer le meilleur rendement possible.
•  En plus de pouvoir compter sur votre propre vitrine en direct, vous pouvez également vendre vos produits par l'entremise de divers marchés, comme Alibaba, Amazon et ebay. Tout ce qui précède est excellent pour vous aider à vendre vos produits en direct, mais attention : vous devez prendre connaissance des modalités et conditions de tous ces sites afin de ne pas avoir de surprises désagréables.
En plus de pouvoir compter sur votre propre vitrine en direct, vous pouvez également vendre vos produits par l'entremise de divers marchés, comme Alibaba, Amazon et ebay. Tout ce qui précède est excellent pour vous aider à vendre vos produits en direct, mais attention : vous devez prendre connaissance des modalités et conditions de tous ces sites afin de ne pas avoir de surprises désagréables.
•  Étudiez la possibilité d'héberger des offres sur des sites d'achats collectifs, comme Groupon, LivingSocial et Buytopia. Déterminez lesquels d'entre eux sont les plus populaires, et assurez-vous d'obtenir la meilleure valeur pour votre argent.
Étudiez la possibilité d'héberger des offres sur des sites d'achats collectifs, comme Groupon, LivingSocial et Buytopia. Déterminez lesquels d'entre eux sont les plus populaires, et assurez-vous d'obtenir la meilleure valeur pour votre argent.
•  Touchez de nouveaux clients par l'entremise de programmes qui, au moyen d'achats collectifs, offrent des aubaines aux clients. Il existe de nombreux sites d'achats collectifs populaires, comme Groupon, LivingSocial et Buytopia.
Touchez de nouveaux clients par l'entremise de programmes qui, au moyen d'achats collectifs, offrent des aubaines aux clients. Il existe de nombreux sites d'achats collectifs populaires, comme Groupon, LivingSocial et Buytopia.
•  Les fournisseurs de services aux marchands, par exemple Paiements globaux et Payfirma, peuvent vous offrir un service personnalisé afin d'assurer que vous connaissez bien les options de paiement les plus appropriées pour vos affaires en direct. Le paysage des paiements en direct change constamment, et c'est pourquoi vous devez vous assurer de pouvoir compter sur la technologie la plus récente afin d'offrir à vos clients la meilleure expérience d'achat.
Les fournisseurs de services aux marchands, par exemple Paiements globaux et Payfirma, peuvent vous offrir un service personnalisé afin d'assurer que vous connaissez bien les options de paiement les plus appropriées pour vos affaires en direct. Le paysage des paiements en direct change constamment, et c'est pourquoi vous devez vous assurer de pouvoir compter sur la technologie la plus récente afin d'offrir à vos clients la meilleure expérience d'achat.
•  Les fournisseurs de services aux marchands, par exemple Paiements globaux et Payfirma, peuvent vous offrir un service personnalisé afin d'assurer que vous connaissez bien les options de paiement disponibles qui vous permettront de recevoir de manière efficace et sécuritaire les paiements effectués en direct pour vos produits.
Les fournisseurs de services aux marchands, par exemple Paiements globaux et Payfirma, peuvent vous offrir un service personnalisé afin d'assurer que vous connaissez bien les options de paiement disponibles qui vous permettront de recevoir de manière efficace et sécuritaire les paiements effectués en direct pour vos produits.
Gestion financière
Gestion financière
•  Les solutions novatrices offertes par la Banque CIBC en matière de services bancaires vous aident à rendre plus pratiques les opérations bancaires de votre entreprise. Grâce à Services bancaires CIBC en directMC, à Services bancaires mobiles CIBCMC (solution ayant reçu un prix) et à Gestion de trésorerie CIBC en directMC, vous vous dotez de solutions faciles, sécuritaires et pratiques pour effectuer et gérer les opérations bancaires de votre entreprise, et vous profitez également de solutions électroniques qui acceptent et effectuent des paiements. Parlez avec votre conseiller PME afin de confirmer que vous tirez parti de tout ce que nous mettons à votre disposition.
Les solutions novatrices offertes par la Banque CIBC en matière de services bancaires vous aident à rendre plus pratiques les opérations bancaires de votre entreprise. Grâce à Services bancaires CIBC en directMC, à Services bancaires mobiles CIBCMC (solution ayant reçu un prix) et à Gestion de trésorerie CIBC en directMC, vous vous dotez de solutions faciles, sécuritaires et pratiques pour effectuer et gérer les opérations bancaires de votre entreprise, et vous profitez également de solutions électroniques qui acceptent et effectuent des paiements. Parlez avec votre conseiller PME afin de confirmer que vous tirez parti de tout ce que nous mettons à votre disposition.
•  Les solutions novatrices offertes par la Banque CIBC en matière de services bancaires vous aident à rendre les opérations bancaires de votre entreprise plus pratiques. Grâce à Services bancaires CIBC en directMC, à Services bancaires mobiles CIBCMC (solution ayant reçu un prix) et à Gestion de trésorerie CIBC en directMC, vous vous dotez de solutions faciles, sécuritaires et pratiques pour effectuer et gérer les opérations bancaires de votre entreprise comme vous le voulez, peu importe le lieu ou le moment, et vous profitez également de solutions électroniques qui acceptent et effectuent des paiements.
Les solutions novatrices offertes par la Banque CIBC en matière de services bancaires vous aident à rendre les opérations bancaires de votre entreprise plus pratiques. Grâce à Services bancaires CIBC en directMC, à Services bancaires mobiles CIBCMC (solution ayant reçu un prix) et à Gestion de trésorerie CIBC en directMC, vous vous dotez de solutions faciles, sécuritaires et pratiques pour effectuer et gérer les opérations bancaires de votre entreprise comme vous le voulez, peu importe le lieu ou le moment, et vous profitez également de solutions électroniques qui acceptent et effectuent des paiements.
•  Si vous n'utilisez pas encore Dépôt électronique CIBCMC pour les espèces et Dépôt électronique CIBCMC pour les chèques, sachez qu'il s'agit de solutions novatrices de gestion de la trésorerie qui peuvent aider votre entreprise à gagner du temps et à améliorer les rentrées nettes de fonds en vous permettant d'effectuer vos dépôts en direct à partir de votre magasin ou de votre bureau. Pour plus d'information sur les produits Dépôt électronique CIBCMC? et les autres solutions de gestion de la trésorerie, composez le 1 866 992-7223.
Si vous n'utilisez pas encore Dépôt électronique CIBCMC pour les espèces et Dépôt électronique CIBCMC pour les chèques, sachez qu'il s'agit de solutions novatrices de gestion de la trésorerie qui peuvent aider votre entreprise à gagner du temps et à améliorer les rentrées nettes de fonds en vous permettant d'effectuer vos dépôts en direct à partir de votre magasin ou de votre bureau. Pour plus d'information sur les produits Dépôt électronique CIBCMC?? et les autres solutions de gestion de la trésorerie, composez le 1 866 992-7223.
•  Dépôt électronique CIBCMC pour les espèces et Dépôt électronique CIBCMC pour les chèques sont deux des solutions de gestion de la trésorerie qui peuvent aider votre entreprise à gagner du temps et à améliorer les rentrées nettes de fonds en vous permettant d'effectuer vos dépôts en direct à partir de votre magasin ou de votre bureau. Pour plus d'information sur les produits Dépôt électronique CIBCMC et les autres solutions de gestion de la trésorerie, composez le 1 866 992-7223.
Dépôt électronique CIBCMC pour les espèces et Dépôt électronique CIBCMC pour les chèques sont deux des solutions de gestion de la trésorerie qui peuvent aider votre entreprise à gagner du temps et à améliorer les rentrées nettes de fonds en vous permettant d'effectuer vos dépôts en direct à partir de votre magasin ou de votre bureau. Pour plus d'information sur les produits Dépôt électronique CIBCMC et les autres solutions de gestion de la trésorerie, composez le 1 866 992-7223.
Soutien
Support
•  Si vous ne l'avez pas déjà fait, visitez le site du gouvernement du Canada pour en savoir plus sur les programmes disponibles qui vous aideront à faire passer votre entreprise à l'ère numérique. Pour d'autres conseils utiles, rendez-vous à Centre de conseils CIBC.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, visitez le site du gouvernement du Canada pour en savoir plus sur les programmes disponibles qui vous aideront à faire passer votre entreprise à l'ère numérique. Pour d'autres conseils utiles, rendez-vous à Centre de conseils CIBC.
•  Visitez le site du gouvernement du Canada pour en savoir plus sur les programmes disponibles qui vous aideront à faire passer votre entreprise à l'ère numérique. Pour d'autres conseils utiles, rendez-vous à Centre de conseils CIBC.
Visitez le site du gouvernement du Canada pour en savoir plus sur les programmes disponibles qui vous aideront à faire passer votre entreprise à l'ère numérique. Pour d'autres conseils utiles, rendez-vous à Centre de conseils CIBC.
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