Une conclusion de succès pour le projet
PECOS4SMEs
A propos de PECOS4SMEs
Le projet PECOS4SMEs créait du matériel de formation de qualité relatif à l’e-commerce,
examinés par des experts, avec le but d’aider les PMEs à accroître leur commerce
électronique en augmentant le chiffre d'affaires potentiel de ventes transfrontalières, tout en
réduisant leur coûts d'exploitation. En utilisant le système de formation PECOS4SMEs, les PMEs
ont maintenant la possibilité d'appliquer des stratégies de commerce électronique répondant
à leurs besoins, afin d'exploiter pleinement les avantages dérivant de l'utilisation de l'Internet
comme un canal de revenus.
Réalisations principales de PECOS4SMEs
 Le Genie PECOS4SMEs: le Genie e-commerce est une plate-forme de formation à
travers laquelle une PME peut créer sa stratégie e-commerce personnalisé propre en
fonction de ses caractéristiques individuelles. Cette plate-forme de formation
automatisée est disponible en six langues (FR, PL, GR, IT, PL, NL, FR) et ouverte à
l'utilisation. La plate-forme peut être trouvée ici.
 Le Blog e-Commerce: dans cette blog multilingue on peut lire nouvelles diverses et
mises à jour concernant les pratiques d'e-commerce, des conseils et diverses autres
informations
 Le Jeu e-commerce: en s’amusant avec ce jeu, vous serez en mesure d'évaluer et
d'améliorer vos connaissances sur les aspects e-commerce. Cliquez ici pour
télécharger.
 Rapports, statistiques et guides e-commerce: durant la durée du projet de nombreux
rapports et études ont été élaborés pour clarifier des divers aspects de l’e-commerce;
à partir des perspectives actuelles des pays de l'UE en ce qui concerne le commerce
électronique à des pratiques et des outils qui, une fois mises en ouvre, mènent à une
exploitation optimale d'un e-magasin.
 Conférence internationale: la conférence internationales de PECOS4SMEs a eu lieu à
Amsterdam (NL) avec la participation des importants experts e-commerce qui ont
débattu avec les participants sur les questions e-commerce les plus communes et
offert leurs précieuses idées.
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 et beaucoup plus ... Voir la liste complète en cliquant ici
Plus à propos de PECOS4SMEs…
Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, s’il vous plaît
visitez notre site Web www.pecos4smes.eu ou demander-nous
au info@pecos4smes.eu.
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