Le site Web du projet officiel est actif! Écrivez-nous et visiter l'adresse: www.pecos4smes.eu

Nos dernières nouvelles!
Like us on Facebook
Follow on Delicious
Follow on Twitter
Forward to a Friend

PECOS4SMEs YouTube: Visitez notre canal YouTube ici pour
découvrir des conseils et recommandations sur les questions eCommerce les plus communes fournit par divers experts en e-

Mission

commerce!
Le Genie PECOS4SMEs: le Genie e-commerce PECOS4SMEs est

Accroître

les

revenus

transfrontalière e-commerce!

une plate-forme de formation à travers laquelle une PME peut créer sa
stratégie e-commerce personnalisé propre en fonction de ses
caractéristiques individuelles. Profitez de tous les matériaux de

Meet the Consortium

formation gratuit disponible en six langues (FR, PL, GR, IT, PL, NL,
FR). Consultez l'adresse suivante pour tester l'outil vous mêmes!



P1| Eurocrea Merchant - IT



P2| Crystal Clear Soft - GR



P3| OHENNENNOH BV - NL



P4| OAKE Associates - UK



P5| FAVINOM Consultancies CY



P6| E.B.N. - BE



P7| DANMAR COMPUTERS -

Cliquer sur: http://pecos.dcnet.eu/.
Conférence Internationale PECOS4SMEs: Le 3 Décembre, 2014 chez
l'édifice historique Waag à Amsterdam dans les Pays-Bas, les
marchands et les experts de différents pays européens ont introduits
des thèmes comme la sécurité, le marketing, les retours économiques
et les possibilités de commerce électronique transfrontalières en Chine.
Un cours de maître a eu lieu aussi dans le quel trois sites e-commerce
existants ont été analysés par les membres de Big Biz Club Mensa.

PL

PECOS4SMEs e-Commerce Game: The e-Commerce Game offers
SMEs a fun interactive way to learn more about e-Commerce. Click
here to download the game and test your knowledge about eCommerce!
Le Jeu e-Commerce de PECOS4SMEs: Le jeu e-commerce offre aux
PMEs une manière amusante et interactive pour apprendre davantage
à propos de e-commerce. Cliquez ici pour télécharger le jeu et testez

vos connaissances sur le e-commerce!
Restez en contact pour plus d'informations concernant l’e-commerce
transfrontalière en visitant le site web PECOS4SMEs and notre blog eCommerce !

Utiliser l'Internet comme un canal de vente
transfrontalières!
Augmenter l’e-commerce transfrontalier avec PECOS4SMEs - un
programme de formation complet pour les PMEs pour entrer dans les
marchés étrangers

Approche
- Identifier les besoins des PMEs en ce qui concerne les ventes
transfrontalières
- Générer un plan d'action pour améliorer les pratiques actuelles
- Demander à chaque PME pour sélectionner les actions à mettre en
œuvre
- Produire un plan de formation personnalisé en fonction des actions
sélectionnées
- Observer les progrès des PMEs
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