Des grandes nouvelles pour Nostalgia
Import Canada et pour tous nos clients!
Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivé de notre nouveau catalogue en ligne, ainsi
que plusieurs autres améliorations à votre expérience ‘NOSTALGIA’, avec notre
implémentation de SHOPZIO.

C’est quoi ShopZio?
ShopZio est un marché en ligne qui simplifie la vie aux détaillants, et qui nous permet de
vous offrir un service plus complet et raffiné.
Pour l’instant, le site est offert en ANGLAIS SEULEMENT. Notre catalogue comprend des
noms et descriptions d’items en Anglais ET en Français, alors vous aller pouvoir
retrouver vos produits préférés sans tracas.

Avec ShopZio vous allez pouvoir :
•
•

Parcourez nos produits, visualisez vos prix en tant que détaillant.
Commandez directement de notre catalogue en ligne, 24 heures/jour et 7
jours/semaine

•
•

Revoir les commandes précédentes et recevoir les mises à jour des commandes
Créez des listes de souhaits, des signets et organisez vos produits préférés
Et plus encore!

Pour vous inscrire sur ShopZio et commencer à profiter de cet
avancement, il suffit de suivre quelques étapes simples :
1. Inscrivez-vous au https://shopzio.com/account/register
2. Confirmez votre inscription par courriel
3. De retour sur le site de ShopZio, ouvrir l’onglet EXPLORE BRANDS (Explorer les
Marques/Fournisseurs)
4. Cherchez et cliquez sur Nostalgia Import Canada pour demander l’accès à notre
catalogue en ligne. Laissez-nous 24 – 48 heures pour que votre accès soit
accordé.
5. Voilà, vous y êtes !!

SUITE...

ShopZio vous offre :
•
•
•

Accès à votre historique d’achat
Une vue claire de nos produits et leurs descriptions
Informations relatives à la disponibilité des produits que vous regardez dans
notre catalogue

•
•

Une façon simple de créer des listes « coup de cœur »
Des fonctionnalités en évolution constante. L’équipe de ShopZio travaille
continuellement sur l’amélioration de leur plateforme, pour vous et pour nous.

Nostalgia Import Canada sur la plateforme de ShopZio représente une
amélioration importante de la qualité du service que nous sommes en
mesure de vous offrir, et nous sommes heureux de nous compter parmi les
fabricants/fournisseurs qui ont choisi ShopZio pour offrir le meilleur à leurs
clients estimés.

