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Notre
engagement

quotidien



Offrir à nos clients des outils
qui contribuent la croissance de

leur activité, simplifient leur gestion
pour rendre l’expérience d’achat

des internautes plus fluide
et sécurisée.



E-commerce
Off rez vous un site Vitrine moderne



Déployez-vous sur
les supports mobiles

La solution LOOTY, entièrement “responsive design”, 
s’adapte aux nouvelles pratiques de navigation

et de consommation et vous permet d’augmenter 
votre taux de conversion sur les canaux mobiles.

Profitez de l’affluence
sur les réseaux Sociaux

Un espace Boutique vous permet de proposer vos 
produits directement sur votre page Facebook 
et ainsi de porter une expérience e-commerce 

en dehors de votre site web auprès d’une audience 
potentielle de 31 millions d’utilisateurs 

actifs mensuels français.

Augmentez
votre chiffre d’affaires

LOOTY vous propose des fonctionnalités innovantes 
pour réduire le taux d’abandon de panier, optimiser 

le taux de succès et améliorer le parcours 
d’achat sur vos sites marchands afin d’accroître 
significativement votre volume d’activité sans 

investissements supplémentaires.
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Fidélité

Faites travailler votre base clients



Se constituer 
une base client

La solution LOOTY vous permets de récupérer et de 
centraliser

les contacts qui sont à votre disposition provenant 
de différents

Supports : Facebook, Site internet, Import Csv.

Pour envoyer 
des Mails

Interface très intuitive qui vous permettra de réaliser 
rapidement et facilement vos campagnes

d’emailing en toute autonomie, que vous soyez 
débutant ou expert dans le domaine.

Pour envoyer 
des Sms

Comme les mails vous pouvez automatiser et cibler 
l’envoie de Sms auprès de vos clients pour les 

informer ou pour vendre. Augmentez la proximité 
avec vos clients. Développez vos ventes grâce 

au sms transactionnel. 
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Solution de Paiement

Acceptez les cartes bancaires sans engagement ni frais fi xe. 
Payez que si vous vendez.Payez que si vous vendez.



Gérez votre compte 
Bancaire Numérique

LOOTY vous permets de gérez l’ensemble de vos 
transactions, remboursements et virements

directement. Les fonds vous appartiennent et sont 
sécurisés par un organisme accrédité par l’ACPR.

Mémorisation des 
Cartes Bancaires

L’interface peut mémoriser la Carte bancaire du 
consommateur lors de son 1 er achat pour simplifier

sa prochaine commande.

Luttez intelligemment
contre la fraude

LOOTY met à votre disposition des technologies 
innovantes en matière de lutte contre la fraude vous
permettant de réduire fortement votre exposition au 

risque tout en maintenant votre volume
d’activité de façon optimale. De plus, vous pouvez 

Personnaliser les seuils de déclenchement 
du 3d secure.
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Et bien + encore

 D’autres outils de travail sont à votre disposition.



Borne de Commande
Développez vos ventes, les retraits de commande 

et augmentez votre panier moyen en faisant 
découvrir des gammes de produits plus complètes.

Billetterie
En partenariat avec Dine o Quick France, vous 
pouvez faire communiquer l’ensemble de vos 

préventes de LOOTY avec un système 
de Billetterie entrée certifiée NF525.

Made in France
Nous développons et fabriquons l’ensemble de 
nos produits. Looty est en constante évolution 

pour répondre aux besoins du marché. De 
nombreuses nouvelles fonctionnalités seront 

à venir, restons en contact !






