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e-Commerce en Europe
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10 000 E-COMMERÇANTS

ont choisi Oxatis pour leur site e-Commerce

UNE SOLUTION E-COMMERCE
COMPLÈTE & PERFORMANTE
 + de 400 fonctionnalités
 Mises à jour automatiques
 Accompagnement personnalisé 7j/7
 Budget adapté à vos ambitions

Avec plus de 400 commandes par jour,
notre site e-Commerce est leader dans
sa catégorie. ՚՚
Christel Mary

Président, www.e-liquide-fr.com

Ils ont choisi Oxatis

comme partenaire exclusif en e-Commerce
NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

LA SOLUTION E-COMMERCE DE RÉFÉRENCE EN EUROPE !

LA SOLUTION ADOPTÉE PAR PLUS DE 10 000 SITES
E-COMMERCE EN EUROPE
Une richesse fonctionnelle unique pour un site e-Commerce attractif, efficace et rentable.

 Plus de 400 fonctionnalités BtoC, BtoB
 Un graphisme exceptionnel pour séduire vos clients quel que soit votre domaine d’activité
 Une liaison automatisée avec eBay et Amazon pour augmenter votre chiffre d’affaires
 Une solution de communication puissante (Newsletter, SMS, Facebook) pour multiplier les contacts
 Un site optimisé mobile pour développer vos ventes
 Une interface complète et automatisée avec votre solution de gestion (Ciel, Sage, EBP, WaveSoft...)

LES 8 AVANTAGES UNIQUES OXATIS
OXATIS vous apporte les avantages uniques d’une solution e-Commerce mutualisée
en Cloud, simple, fiable et puissante
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UNE RICHESSE
FONCTIONNELLE UNIQUE

UNE VERSION À JOUR,
EFFICACE ET INNOVANTE

DES PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES

Très complète, la solution
Oxatis comprend plus de 400
fonctionnalités. Votre site est à
la pointe du e-Commerce pour
séduire les visiteurs.

Votre site s’enrichit
automatiquement chaque mois,
plus besoin de changement de
version synonyme de nombreux
frais supplémentaires.

De 10 à 500 000 articles,
vous profitez des meilleures
performances techniques, vous
évitez les risques d’incidents
pendant les périodes de soldes.

NOS EXPERTS
E-COMMERCE À VOS
CÔTÉS
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PLUS DE 3 500 EUROS
D’ÉCONOMIE

UNE SOUPLESSE
UNIQUE

LE CHOIX
DES LEADERS

Faites vos comptes et choisissez
Oxatis ! Grâce au Cloud,
aucun frais supplémentaire :
hébergement, versions, achat de
modules...

La solution Oxatis répond aux
exigences les plus pointues
en termes d’ergonomie, de
navigation et se connecte à plus
de 12 solutions de gestion.

Les acteurs les plus renommés
comme Google et Sage ont
choisi Oxatis pour bâtir des
solutions et interfaces exclusives
en e-Commerce.

470
PARTENAIRES
SPÉCIALISÉS

Un interlocuteur unique vous
conseille pour développer vos
ventes, il peut accéder à vos
données pour vous guider
efficacement.

Présents dans toute la France,
plus de 400 partenaires,
spécialistes en e-Commerce,
vous font profiter de leur
expertise.

NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

SÉDUIRE ET ACQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS...

UN GRAPHISME ATTRACTIF ET PERSONNALISÉ
Création d’une identité visuelle professionnelle.
Des possibilités graphiques illimitées.
ĵĵ Un choix parmi plus de 100 modèles pour un site performant.
ĵĵ Personnalisation rapide de votre design.
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ Un graphisme exceptionnel et très simple à mettre en oeuvre. ՚՚
Charlotte Bevilacqua, fondatrice|Cozete

UN RÉFÉRENCEMENT NATUREL OPTIMISÉ
Ajout instantané et illimité de contenu.
Vitesse d’affichage ultra rapide.
ĵĵ Réécriture d’URL : des liens raccourcis optimisés.
ĵĵ Génération automatique et personnalisable des balises (H1, H2...),
Title, Méta-description (catégories, articles, pages).
ĵĵ Soumission du site à Google (Sitemaps, Robots.txt).
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ Grâce à l’optimisation de notre référencement, notre trafic a progressé de plus
de 20%. ՚՚ Frédéric Bonnac, gérant|Grain de café

DES MILLIONS D’ACHETEURS POTENTIELS SUR EBAY
ET AMAZON
Publiez rapidement et simplement vos articles.
Gérez vos commandes depuis votre back-office Oxatis.
ĵĵ Synchronisez automatiquement vos stocks entre votre boutique Oxatis et
eBay / Amazon
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ Les places de marchés nous permettent d’augmenter notre chiffre d’affaires.
Amazon représente aujourd’hui plus de 20% de nos ventes ՚՚ Philippe David,
président | Rasoir Online

LA PUISSANCE DES COMPARATEURS DE PRIX !
Trouvez de nouveaux clients.
Exportez vos articles en quelques clics vers 57 comparateurs tels que
LeGuide, Twenga, Kelkoo, Google Shopping…
ĵĵ Analysez les performances et optimisez les exports pour gagner de
l’argent.
ĵĵ Vendez dans toute l’Europe
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ Nous réalisons plus de 35% de notre chiffre d’affaires rien que sur Google
Shopping et LeGuide ! ՚՚ Alain Vivaudou, fondateur | Jobe-Shop

		

NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

PLUS DE 400 FONCTIONNALITÉS POUR VENDRE PLUS ET FIDÉLISER !

UNE ANIMATION EFFICACE DE VOTRE CATALOGUE
Un catalogue produits attractif et complet : fiches articles avec images zoom,
meilleures ventes et produits phares, réseaux sociaux.
ĵĵ Augmentez vos paniers d’achats avec les ventes croisées.
ĵĵ Développez vos ventes avec des promotions ciblées (code promo).
ĵĵ Une navigation à facettes et des options intelligentes. Vos clients trouvent en
un clic ce qu’ils recherchent.
ĵĵ

‛‛ Une solution simple d’utilisation et extrêmement riche grâce à laquelle on peut gérer et
animer son site en toute autonomie. ՚՚ Max Commençal, fondateur|Commençal

UN BACK-OFFICE SIMPLE ET EFFICACE
Une publication en un clic d’images professionnelles.
Une gestion de stock intelligente avec notification.
ĵĵ Suivi, paiement, expédition et facturation des commandes.
ĵĵ Lien direct avec votre gestion commerciale.
ĵĵ Social Commerce : publiez la totalité de votre catalogue sur Facebook en
un clic.
ĵĵ Statistiques avancées : mesurez rapidement vos marges et repérez les
actions les plus rentables.
ĵĵ Personnalisation de votre tableau de bord pour une gestion plus efficace
(commandes, utilisateurs, visites…).
ĵĵ
ĵĵ

UNE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION PERFORMANTE
Emailing : créez, ciblez, envoyez facilement vos emailings depuis votre
back-office puis analysez les performances.
ĵĵ SMS Marketing : visez les 92% de taux d’ouverture.
ĵĵ Rédigez, envoyez et mesurez immédiatement le résultat avec des messages
ciblés.
ĵĵ Programme de fidélité : récompensez vos clients les plus fidèles par des
points fidélité.
ĵĵ Parrainage : vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs.
ĵĵ Notation RFM : segmentez et ciblez automatiquement vos clients selon la
récence, la fréquence, et le montant des commandes.
ĵĵ

VOTRE SITE OPTIMISÉ POUR LES MOBILES
Votre site est disponible immédiatement sur mobile.
ĵĵ Rassurez vos clients avec un site mobile à votre image.
ĵĵ Vos clients commandent depuis leur mobile et paient en 1 clic.
ĵĵ Suivez et gérez vos commandes avec notre application iPhone/iPad, où que
vous soyez.
ĵĵ

‛‛ Le site mobile génère actuellement 28% des ventes et nous pensons qu’il pourrait en
atteindre le double d’ici un an. ՚՚ Emilie Desportes, Gérante | Candle Store

NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

Vous aussi, profitez d’un
accompagnement personnalisé
par nos experts en e-Commerce :

04 86 26 26 47
( prix d’un appel local )

NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

Découvrez tous les avantages de notre solution e-Commerce

www.oxatis.com
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Augmentez vos ventes !
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OXATIS VOUS ACCOMPAGNE POUR VOTRE SITE E-COMMERCE

6 GUIDES GRATUITS

DE CONSEILS PRATIQUES RÉALISÉS PAR NOS EXPERTS
 Optimisez votre référencement naturel
 14 recettes pour réussir en e-Commerce
 Boostez votre site e-Commerce avec AdWords
 Tirez parti du Mobile Commerce
 Un site e-Commerce efficace en 12 étapes
 Les bonnes pratiques du e-Commerce
A télécharger gratuitement ...

www.oxatis.com
www.oxatis.com

DÉCOUVREZ LES EXCLUSIVITÉS OXATIS !

AUGMENTEZ VOTRE TAUX DE TRANSFORMATION
Facilitez la recherche de vos produits avec la navigation à facettes.
ĵĵ Vendez 7 fois plus avec de belles images pour vos fiches produits.
ĵĵ Utilisez les retours d’expériences clients pour séduire de nouveaux prospects.
ĵĵ Simplifiez l’identification de vos clients avec le Social Login :
Facebook, Google, Twitter.
ĵĵ Relancez les paniers abandonnés pour plus de ventes.
ĵĵ

 AUGMENTEZ VOS VENTES GRÂCE AUX AVIS CLIENTS CERTIFIÉS

MULTIPLIEZ VOS SOURCES DE COMMANDES
Gagnez des nouvelles ventes grâce à eBay, Amazon, Facebook, LeGuide,
Kelkoo,Google Shopping…
ĵĵ Traitez facilement vos commandes par téléphone et e-mail.
ĵĵ Activez et personnalisez votre site mobile en 10 minutes.
ĵĵ Proposez des devis en ligne à partir de votre catalogue.
ĵĵ

 RÉALISEZ UN DEVIS EN 5 MINUTES ET PROPOSEZ UN PAIEMENT EN 1 CLIC

PLUS DE 12 MODES DE LIVRAISON EFFICACES ET
ECONOMIQUES
Profitez des intégrations avec les plus grands acteurs du marché :
Envoimoinscher, DPD, TNT, La Poste, Colis Privé et Mondial Relay...
ĵĵ Offrez à vos clients un large choix de modes de livraison :
domicile, points relais, commerces de proximité...
ĵĵ Affranchissez vos colis directement dans votre suivi des commandes.
ĵĵ Livrez partout dans le monde avec nos partenaires certifiés.
ĵĵ

 PROPOSEZ LA LIVRAISON EN POINTS RELAIS

PLUS DE 35 SOLUTIONS DE PAIEMENTS SECURISÉS
Proposez un paiement sécurisé à vos clients.
Choisissez parmi les modes de paiement intégrés à la solution Oxatis :
MangoPay Inside, Payline Inside, PayPal, CIC, Crédit Agricole...
ĵĵ Offrez à vos clients une solution de paiement en 1 clic.
ĵĵ Réduisez vos frais bancaires avec une solution sans frais d’installation.
ĵĵ Simplifiez la gestion de vos commandes avec l’intégration directe dans votre
back-office.
ĵĵ
ĵĵ

 GAGNEZ EN EFFICACITÉ ET RÉDUISEZ VOS FRAIS BANCAIRES

NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

