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Présentation 

Fondée en 2001, Oxatis est la solution de 

création de site marchand N°1 en Europe.  

 

Evolutive, sans engagement, ne nécessitant 

pas de connaissance technique, la solution 

Oxatis couvre un périmètre fonctionnel qui 

répond aussi bien à ceux qui souhaitent 

débuter de manière autonome qu’aux PME qui 

ont besoin de fonctionnalités avancées.  



Le métier Oxatis 
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Le métier Oxatis 



Révolution digitale 



Evolution des Comportements 



Evolution des Comportements 



Evolution des supports de vente 



Evolution des points de contacts 



SoLoMo : faire du mobile et du local des 

atouts 

Votre argent, vos photos, vos achats, vos messages, vos courriers, vos loisirs, vos 

déplacements, vos amours, vos amis, votre job, votre musique tout  est connecté 

 

 



Marchés mobile : Finalité marketing 



Marchés mobile : Finalité marketing 



ETRE VISIBLE ET ATTIRER l’internaute…. 



LES ENJEUX D'INTERNET 
 

Comment m'inscrire dans 

cette dynamique pour 

développer ma visibilité 

et mon activité ? 



Temps 

Compliqué 

Cher 

A quoi ça sert ?  
 

 

 

 

 

  

Les freins ?  



Création d’un site marchand :  

Les freins 



1004000 sites 
+13% en un an 

Les ventes en ligne :  

évolution-tendances 

 En 2011, un marché porteur (Tous 

secteurs confondus) 

 

+ 22% 
de C.A en 2011  

 

CA 2011 

37 milliards d’€ 

14 transactions par 

an et par 

acheteurs  
  

 

78% 
des français 

achètent en ligne 



Ventes sur internet  

 

en milliards d’€ 

Source : iCE / FEVAD  

+26% 

+19% 

2011 : 37 milliards d’euros  de C.A  



Internet plus qu’un canal de vente 

53% des internautes ont consulté 

un site e-commerce avant 

d’acheter en magasin 

 

31% des internautes se sont 

rendus dans un magasin avant 

d’acheter sur internet 
  

48% des internautes achètent 

ou vendent entre particuliers 
  

25% des internautes achètent sur 

des sites étrangers 

Source : Baromètre FEVAD-Médiamétrie//NetRatings sur les comportements d’achats des Internautes  
 Mai 2011 -- Tous droits réservés  



Internet toujours plus prescripteur : 86% des internautes ont 
consulté Internet avant de réaliser leur achat (online/offline) 

86% 
(+5pts) 

Canal Prescripteur Canal d’Achat 

Source : Baromètre FEVAD-Médiamétrie//NetRatings sur les comportements d’achats des Internautes -Copyright 

Médiamétrie//NetRatings - Juin 2011 -- Tous droits réservés  



Des métiers nouveaux: M Commerce 

 

 

22 % des sites équipés 

Marché de proximité 

 

 

 



Des métiers nouveaux: Social Commerce 

 

• 30 millions de dollars prévisionnels générés 

par le Social Commerce d’ici 2015 

• 150 millions utilisent Facebook sur des 

sites externes chaque mois (Facebook 

2011) -> FB est pour certains devenu un 

moteur de recherche 

• 90% des consommateurs font confiance aux 

recommandations d’amis (Nielsen)-Réseau 

prescripteur 

• 67% dépensent plus en ligne après 

recommandation 

• 10% des pages vues sur le web sont des 

pages FB 



Panorama des acteurs 

 

blogs, forum, communautés d’achat 

Les usages du Social 



Utiliser sa communauté comme ambassadeur 

 
 

 

 

Les questions à se poser ? 



Etape 6 

 

Exemples 
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Exemples 



Pourquoi optimiser son site ? 

+ Concurrence accrue sur le Web 

+ Le visiteur a besoin d’être rassuré 

+ Les visiteurs attendent de l’interaction 

+ Un site performant c’est plus de ventes ! 



2. Graphisme 

+ Logo 

 De bonne qualité 

 En haut à gauche 

 Cliquable 

 

 

+ Slogan 

 Visible et explicite 

 Mettre en avant bénéfices client 

 



2.Graphisme 

+ Design 

 En accord avec votre cible 

 Harmonie des couleurs 

 Evitez le flash 

 Aérez le contenu, évitez la surcharge visuelle 

 Vérifiez la compatibilité entre navigateurs (IE, Mozilla, Chrome, Safari) 

 

 

 



1. Ergonomie 

+ Navigation optimisée grâce aux menus 

 Présents sur toutes les pages, reflètent l’organisation de votre site 

 Personnalisation des menus : textes, images, sous-menus 

 Pensez au référencement ! (mots clés, urls réécrites) 

 Max 7 à 9 menus horizontaux, menu vertical pour les catégories produits et éléments de 

réassurance 

 

 

 



2. Page d’accueil 

+ Positionnez votre offre 

 Ciblez vos clients 

 Mettez en avant vos produits phares, nouveautés 

 Présentez vos avantages concurrentiels 

 Proposez des suggestions d’achat 

+ Organisez / séduisez / orientez 

 Porte d’entrée de votre site 

 3 secondes pour convaincre 

 Accrochez le regard (bannières, diaporamas, couleurs, visuels) 

+ Rassurez 

 Témoignages, Paiement sécurisé, Livraison, Présentation de votre entreprise, CGV 

 

 



2. Page d’accueil 

 

 

 



2.Page d’accueil 

+ Référencement 

 Rapidité de chargement 

 Rédigez du contenu en utilisant des mots clés, et des liens internes avec urls réécrites. 

 Soignez votre Title et vos balises 

 

 La page d’accueil est la page à optimiser en priorité 

 

+ Mises à jour régulières 

 Faites vivre votre site (bon pour le référencement naturel et pour fidéliser vos 

visiteurs) 

 

 

 



3.Catalogue 

+ Organisation 

 Structurez pour faciliter la navigation et donc l’achat 

 Divisez votre catalogue avec catégories et sous-catégories. Ne pas avoir trop de 

catégories (évitez les catégories avec peu d’articles) 

 

 

 

 

 



3.Catalogue 

+ Fiche produit 

 Contenu détaillé et original 

 Images de qualité (taille, poids, argument de vente, zoom, plusieurs visuels pour même 

produit) 

 Eléments de réassurance 

 Ventes suggestives 

 Partage sur les réseaux sociaux 

 

Elément fondamental pour : 

 Améliorer le référencement 

 Augmenter le taux de conversion 

 

 

 



3.Catalogue 



4.Processus de commande 

+ 5 étapes primordiales 

 Ajout au panier 

 Identification 

 Livraison 

 Paiement 

 Confirmation 

 

 

 



Comment optimiser son site ? 

+ Veille concurrentielle 

+ Vérifiez votre entonnoir de conversions 

+ Testez vos pages 

+ Actualisez le site fréquemment 

 

 

 



Conclusion 

+ Allez à l’essentiel 

+ Publiez rapidement 

+ Un site n’est jamais fini 

+ Rassurez vos visiteurs 

+ Optimisez vos fiches produits 

+ Pensez au référencement 

 

 

 



Oxatis la solution E-Commerce  

la plus complète du marché 
 

 

 

 Faites confiance au 

N°1 en Europe 



 

 

 

 En vente sur le 

stand Oxatis 

 



 

 

 



Offre Spéciale  

 

 

 

Des prestations packagées et sur mesure 

pour répondre à tous vos besoins 



ENVIE D’EN SAVOIR PLUS  ?  

 

QUESTIONS –RÉPONSES  

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


