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Le constat commercial 

Conformité

Problématique de stock, coût d'une boutique en ligne, manque de présence internet !

Forte augmentation du commerce en ligne, critère du prix plus que jamais décisif dans l'acte
d'achat



Grâce à SIELL optimisez votre BFR et recevez une multitude de
propositions d'achats sur vos produits en stock ! Vous êtes 100%

maître de les accepter ou de les refuser.

La solution SIELL

SIELL vous assure :
 

- un accès à un back office personnalisé

- La gestion de vos annonces et de vos offres

- Une vitrine individuelle avec URL propre

- Un paiement 100% sécurisé 

- Un service de livraison intégré (financé par l'acheteur)

- Un process simplifié au maximum



La solution SIELL
SIELL est la première plateforme à démocratiser et digitaliser la vente sous-

enveloppe (ou sous-pli). 

Un process simple et efficace

- La solution pour optimiser votre BFR
 

- La solution déstockage
 

- La solution idéale pour se conformer avec la Loi AGEC 
 

- La solution 100% confidentielle 



Différenciez vous avec SIELL 
En rejoignant la communauté SIELL, vous augmentez vos chances de
vendre tout en évitant les inconvénients des plateformes généralistes

Pas de concurrence sur le prix de vente

Des transactions 100% confidentielles

Une boutique individuelle

Solution pour loi AGEC 

Optimisation de votre BFR

https://www.siell.com/app/shop-home.php


SIELL, une offre digitale à 360°



Choisissez la bonne formule d'abonnement en
fonction de votre cible client

 

Pack B2C
39€HT/Mois

*Payez à l'année et profitez 
d'une remise de 10%

(Ou 420€ HT pour 12 mois*)

Mes produits sont destinés
uniquement aux particuliers

Pack Pro B2B
89€HT/Mois

(Ou 960€ HT pour 12 mois*)

Pack Premium
109€HT/Mois

(Ou 1 177€ HT pour 12 mois*)

Mes produits sont destinés
uniquement aux professionnels

Mes produits sont destinés
aux particuliers ainsi qu'aux

professionnels



Comment s'inscrire et liens utiles

Pour s’inscrire rien de plus simple : 
 

1) Remplir le formulaire :
https://www.siell.com/siell/inscription.html

2) Prise de contact de l’équipe SIELL pour compléter la partie
administrative 

3) Le vendeur envoi ses éléments (K-BIS, Statuts, RIB, CNI,
type de règlement) pour finaliser l’inscription 

4) Envoi de vos identifiants et accès au back-office vendeur

5) Vous pouvez mettre en ligne vos produits !
 

https://www.siell.com/siell/inscription.html


Comment s'inscrire et liens utiles

Lien site / application : 
https://www.siell.com/app

 
 

Vidéo vendeurs : 
https://www.siell.com/siell/p-4-inscrivez-vous-et-vendez-

sur-siell.html
 
 

Formulaire d’inscription vendeurs :
https://www.siell.com/siell/inscription.html

 
 

Vous avez des questions ? Envoyez les sur : 
support@siell.com

 
 

https://www.siell.com/app
https://www.siell.com/siell/p-4-inscrivez-vous-et-vendez-sur-siell.html
https://www.siell.com/siell/inscription.html


A très vite sur SIELL !
support@siell.com


