N°1 des solutions
e-Commerce en Europe

Votre site e-Commerce complet et performant
pour vendre aux particuliers et aux professionnels !

UNIQUE !

Nous réalisons 45 000 euros de
chiffre d’affaires en ligne chaque
mois en vendant aux particuliers
comme aux professionnels ! ՚՚
Célia ZWILLER

Gérante, Direct-Siège

12

La solution de référence
en e-Commerce pour les PME

FONCTIONNALITÉS
EXCLUSIVES
pour vendre
aux professionnels !

 + de 400 fonctionnalités
 Mises à jour automatiques
 Accompagnement personnalisé 7j/7
 Gestion multi-tarifs, multi-langues, multi-devises

‛‛ Sage a choisi Oxatis comme solution exclusive en e-Commerce pour les PME. ՚՚
Antoine Henry, Directeur Général | Sage France
NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

Spécial vente aux

LA SOLUTION E-COMMERCE DE RÉFÉRENCE EN EUROPE !

professionnels

12 FONCTIONNALITÉS DÉDIÉES À LA VENTE EN LIGNE AUX PROFESSIONNELS (B2B)

Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sont réunies pour vendre efficacement aux professionnels.

+

Vous utilisez Internet pour valoriser votre offre auprès de vos clients professionnels et leur apporter toutes
les informations et les services qu’ils attendent.

+

Vous pouvez optimiser votre démarche commerciale
(newsletters, tarifs et remises spécifiques...).

+

Vos clients s’informent, commandent en ligne, suivent leur compte. Ils sont satisfaits et fidélisés, votre chiffre
d’affaires augmente.

+

Interfacé en temps réel avec votre solution de gestion commerciale (Sage, Ciel, WaveSoft, EBP), votre site
vous donne les leviers supplémentaires pour économiser du temps, de l’argent et générer plus de marge.

Oxatis, une expertise unique en e-Commerce au service des PME
Avec Oxatis, votre site est spécialement conçu pour vendre aux particuliers comme aux professionnels.
Il s’inscrit dans une stratégie globale pour tirer parti de tout le potentiel du e-Commerce.
Plus de 10 000 e-Commerçants, dans tous les secteurs d’activité, profitent de la qualité de la solution
Oxatis pour atteindre le meilleur niveau d’efficacité.
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UNE QUALITÉ GRAPHIQUE
EXCEPTIONNELLE

UNE RICHESSE FONCTIONNELLE
INCOMPARABLE

LE CHOIX
DES LEADERS

Un site professionnel et une ergonomie
efficace constituent les deux facteurs clés
de votre réussite. Séduisez vos visiteurs et
favorisez un accès rapide à votre catalogue
afin d’augmenter vos ventes rapidement !

Très complète, la solution Oxatis comprend
plus de 400 fonctionnalités.
Votre site est à la pointe du e-Commerce
pour atteindre la meilleure efficacité.

Les acteurs les plus renommés
(Google, Sage...) ont choisi Oxatis pour bâtir
des solutions et interfaces exclusives en
e-Commerce qui répondent parfaitement
aux attentes des PME.
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PLUS DE 470
PARTENAIRES CERTIFIÉS

NOS EXPERTS
À VOS CÔTÉS

Présents dans toute la France,
plus de 470 partenaires certifiés en
e-Commerce vous font profiter
de leur expertise.

Un interlocuteur unique vous conseille
à chaque étape de votre projet et vous
accompagne jusqu’à la réalisation de vos
premières commandes.

Les apports de l’Internet à vos ventes aux professionnels
 Une information immédiate.

 Une gestion clients plus performante.

 Une prise de commande facilitée.

 Un chiffre d’affaires plus élevé.

NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

VOTRE SITE OPTIMISÉ POUR VENDRE AUX PROFESSIONNELS

Spécial vente aux

professionnels

VOTRE SITE PARFAITEMENT ADAPTÉ À LA VENTE AUX
PROFESSIONNELS
Un site pour les professionnels et pour les particuliers avec un accès et un affichage
destinés à chaque cible.
ĵĵ Un site dédié avec un graphisme et un nom de domaine spécifiques pour les
professionnels.
ĵĵ Dès son inscription, votre client professionnel se verra proposer les services et tarifs qui
lui correspondent
ĵĵ

‛‛ Notre site rassure nos clients professionnels sur la qualité de nos produits et sur notre savoir faire.
Il nous permet de développer très rapidement notre réseau et notre chiffre d’affaires ! ՚՚
Eric Dalla-Ricca, Créateur - Gérant| Mon Italie en ligne

DES MODES DE PAIEMENT DÉDIÉS POUR VOS CLIENTS
PROFESSIONNELS
Choix des modes de paiement proposés aux professionnels
(Virement, paiement en plusieurs fois…).
ĵĵ Demande de devis et envoi d’un mail de confirmation avec sélection du mode de
paiement (avec paiement différé).
ĵĵ Sélection du mode de paiement par canal et / ou catégories de clients.
ĵĵ

‛‛ La fonctionnalité de demande de devis est très appréciée par nos clients professionnels. Ils

expriment précisément leurs besoins et obtiennent les informations nécessaires à une prise de
décision rapide. Les ventes sont au rendez-vous ! ՚՚
Karine SAIDI, Gérante | Techniques Elingues Services

DES MODES DE LIVRAISON OPTIMISÉS POUR LA VENTE AUX
PROFESSIONNELS
Choix des modes de livraison spécifiquement adaptés à vos clients professionnels.
Modes de livraison par catégorie de clients et conditionnement (poids, taille, montant,…).
ĵĵ Gestion des conditions de livraison (date et horaire).
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ La solution Oxatis permet de choisir et de paramétrer des modes de livraison adaptés aux
conditionnements spécifiques à la vente aux professionnels pour optimiser les marges et
assurer la qualité de la relation clients. ՚՚ Hubert Venet, Dirigeant | Addex

DÉVELOPPEZ VOS VENTES GRÂCE À DES OUTILS MARKETING
PUISSANTS
Augmentation du panier d’achat de vos clients grâce aux ventes suggestives
ĵĵ Optimisation du taux de conversion de votre site en facilitant l’accès à vos références
produits (recherche à facettes et recherche prédictive)
ĵĵ Eléments de mise en valeur du catalogue et de réassurance clients
(meilleures ventes, notes et avis)
ĵĵ

‛‛ L’e-Commerce constitue un excellent moyen de nous faire connaître et de vendre des
prestations à notre cible de PME et d’entreprises ՚՚ Damien Laygue, Président | RHondemand

NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

PLUS DE 12 FONCTIONNALITÉS DÉDIÉES

Spécial vente aux

professionnels

UNE GESTION DES COMMANDES CLIENTS QUI FACILITE VOS
VENTES
Gestion d’une équipe de commerciaux et d’un portefeuille clients
ĵĵ Saisie de commande dédiée aux professionnels
(commande par téléphone ou prise de commande rapide)
ĵĵ Affichage des stocks disponibles
ĵĵ Calcul des montants en temps réel
ĵĵ

‛‛ La fonction de prise de commande rapide est parfaitement adaptée à la vente aux

professionnels. Nos commerciaux sur le terrain peuvent saisir les commandes en rendez-vous
tout comme nos conseillers en ligne. Nous ne perdons plus aucune vente ! ՚՚
Claude Girerd, Directeur | Girerd

UN COMPTE CLIENT COMPLET AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS
Affichage détaillé et personnalisé du compte client
(champs personnalisés de la fiche client)
ĵĵ Envoi d’emails d’information en temps réel
ĵĵ Suivi des commandes en cours, des facturations et livraisons
ĵĵ Gestion des clients en compte (en cours, commande sans paiement – paiement différé)
ĵĵ

‛‛ Le suivi des comptes clients nous permet de suivre précisément l’état des encours. Nos clients
professionnels sont informés en temps réel de leur situation et de l’état d’avancement de leurs
commandes. Ils apprécient la qualité du service que nous leur apportons. ՚՚
Michel SÉGURA, Président | Fedima

UNE GESTION DES STOCKS PERFORMANTE EN TEMPS RÉEL
Mise à jour des stocks en temps réel
Gestion des disponibilités par article (créez vos scénarios d’affichage sur la fiche article)
ĵĵ Gestion des stocks par conditionnement
ĵĵ Paramétrage de la quantité d’alerte
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ Grâce à la synchronisation des clients, des commandes et des stocks, nous offrons une
qualité de service parfaite à nos clients ! ՚՚ Fabien Bourly, Gérant | Couteau japonais

VOTRE SITE PROFESSIONNEL OPTIMISÉ POUR LA VENTE À
L’INTERNATIONAL
Gestion multi-langues et multi-devises de votre site (7 langues et plus de 10 devises)
Gestion multi-noms de domaine (un nom de domaine par langue)
ĵĵ Gestion automatique de la TVA à l’export (TVA Intra-communautaire)
ĵĵ Choix des modes de livraison dédiés à l’international (DPD, TNT, …)
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ Notre site a été mis en place très rapidement en six langues avec les solutions de paiement

et livraison à l’international. Nous avons réalisé nos premières ventes à l’étranger en quelques
semaines ! ՚՚ Jean-Philippe Thoër, Gérant | Ballkit

NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

VOTRE SITE OPTIMISÉ POUR VENDRE AUX PROFESSIONNELS

Spécial vente aux

professionnels

DES TARIFS DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS
Gestion de l’affichage des tarifs Hors Taxe et TTC
Gestion des tarifs adaptés au conditionnement
ĵĵ Gestion des prix barrés
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ Une solution de vente en ligne parfaitement adaptée à la vente aux professionnels comme aux
particuliers (possibilité d’afficher les prix en HT ou TTC et de créer plusieurs profils utilisateurs). ՚՚
Célia ZWILLER, Gérante | Direct-siège

UNE GESTION TARIFAIRE PUISSANTE POUR RÉPONDRE À VOS
BESOINS
Politique multi-tarifs : jusqu’à 10 tarifs par article
Possibilité de définir des tarifs et remises par client, catégorie de clients par article ou
catégorie d’articles
ĵĵ Chaque client bénéficie d’une gestion tarifaire spécifique, incitative et personnalisée
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ Grâce au multi-tarifs nous pouvons gérer plusieurs catégories d’utilisateurs. Nous proposons des
tarifs spécifiques pour les guides et les professionnels. Ils sont ravis d’accéder à tout moment au
détail de nos tarifs. ՚՚ Éric Silici, Gérant | SportsoutdoorShop

VOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES VENTES
Gestion des remises en % par client ou catégorie de clients (tout ou partie du catalogue)
Gestion des remises quantitatives (en % avec paliers)
ĵĵ Gestion des remises sur montant (en % avec paliers)
ĵĵ Gestion des remises sur prix net
ĵĵ Gestion du hors remise
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ Oxatis est une solution e-Commerce complète et simple d’utilisation pour développer notre activité
auprès des particuliers et professionnels (tarifs selon les catégories d’utilisateurs, TTC ou HT,
campagnes e-mailing ciblées, plus de 40 solutions de paiement et de livraisons…). ՚՚
Frédéric Bonnac, Gérant | Grain de café

UNE INTERFACE COMPLÈTE ET EN TEMPS RÉEL AVEC VOTRE ERP
Un environnement 100% sécurisé et centralisé de gestion de votre catalogue
Une synchronisation en temps réel des événements de votre site avec votre gestion
commerciale
ĵĵ Une solution standard et paramétrable qui s’adapte parfaitement à vos règles métiers
ĵĵ
ĵĵ

‛‛ Oxatis a développé des applications permettant d’intégrer son logiciel de gestion commerciale à

sa boutique en ligne, avec une synchronisation automatique des commandes, stocks, contacts. Un
véritable atout qui fait gagner beaucoup de temps, donc d’argent aux PME ! ՚՚
Eric Raybaudi, Président Fondateur | Net Gestion

NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

Spécial vente aux

PROFITEZ-EN DÈS MAINTENANT !

professionnels

Votre site en 4 étapes clés

1

Votre expert e-Commerce définit avec vous les objectifs
de votre projet (ventes aux particuliers et aux professionnels,
spécificités fonctionnelles, charte graphique…).

2

Nous définissons avec vous les écrans de saisie des
commandes clients, l’organisation du catalogue, les fiches
produits, les aspects multi-langues et multidevises.

3

Mise en place d’une interface en temps réel entre
votre site e-Commerce et votre gestion commerciale :
synchronisation des articles, clients, commandes, stocks…

4

Mise en ligne de votre site et accompagnement dans
sa mise en œuvre (recette de votre site, formation des

utilisateurs, suivi des premières commandes, accompagnement
projet personnalisé).

DÉMARREZ VOTRE ACTIVITÉ EN LIGNE DÈS MAINTENANT !

ILS TÉMOIGNENT DE LEUR RÉUSSITE EN E-COMMERCE

Grâce à Oxatis, nous
grandissons sereinement
et mettons en œuvre notre projet
e-Commerce en minimisant nos
risques et maximisant nos chances
de succès. ՚՚

Notre site est positionné
comme une véritable centrale
d’achat. Le marché de la vente aux
professionnels apporte aujourd’hui
60% de notre chiffre d’affaires ! ՚՚

Parfaitement adaptée
pour développer les ventes
aux particuliers comme aux
professionnels, Oxatis offre des
possibilités d’engager des actions
spécifiques aux cibles visées. ՚՚

Mon site, un atout
formidable pour animer mon
réseau de distributeurs. Ils sont
ravis d’accéder en ligne à mon
catalogue, de découvrir les prix, les
nouvelles collections et de passer
commande. ՚՚

Jean-Philippe Thoër, Gérant
Ballkit

Éric Silici, Gérant
SportsoutdoorShop

Agnès Delemer, Responsable
La boutique des experts comptables

William Benguigui, Président
Harcour

10 000

+

E-COMMERÇANTS
ONT CHOISI OXATIS

Vous aussi, profitez d’un accompagnement
personnalisé par nos experts en e-Commerce
NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

04 86 26 26 47

470

PARTENAIRES
CERTIFIÉS OXATIS

vous accompagnent dans toute la
France pour la réalisation de votre projet
e-Commerce.

www.oxatis.com

www.oxatis.com

