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Oxatis présente 9 nouvelles Apps, et les intègre dans son catalogue 

de plus de 100 Apps 
 

 
 

Pour découvrir le catalogue des applications disponibles : http://apps.oxatis.com/ 
 
 
Les spécialistes e-Commerce de la R&D d'Oxatis ont conçu 9 nouvelles applications pour 
augmenter le taux de conversion et booster la croissance des boutiques en ligne.  
Oxatis propose déjà à ses 10 500 clients, un catalogue d’une centaine d’applications pour 
générer plus de trafic, proposer des modes de paiement et de livraison, fournir toujours la 
meilleure qualité de service aux clients des sites. 
 
Voici en résumé ces 9 nouvelles Apps : 

• Panier dynamique (49€) : pour optimiser le design du site 
• Bouton ‘Mon Compte’ personnalisé (39€) : pour privilégier l’expérience clients 
• Bouton ‘Retour en haut de page’ (19€) : pour optimiser ses fiches produits 
• Estimation des Frais de port (49€) : pour offrir encore plus de réassurance 
• Frais de port offerts (19€) : pour augmenter le montant du panier moyen 
• Fil de navigation sur la fiche produit (19€) : pour faciliter la navigation 
• Menu pied de page en colonnes (19€) : pour ajouter du contenu au site 
• Google Analytics (5€) : pour apprendre à mieux connaître ses visiteurs 
• Google Search Console (5€) : pour optimiser le contenu de ses pages 

 
Et dans le détail : 
 
Panier dynamique  
Une sélection de fonctionnalités pour cette application extrêmement puissante : 
• Un récapitulatif de commande (visuel/nom/options/prix/quantité) s’affiche dans l’entête du  

site,  
• La mise en panier s’effectue avec une animation dynamique du produit qui se déplace 

jusqu’à l’espace ‘panier’ dans l’entête du site ou, 
• Une fenêtre pop-up s’affiche au moment de la mise en panier de l’article en proposant au 

client : ‘Continuer les achats’ ou ‘ Voir mon panier’. Un espace cross-selling est présent 
dans la fenêtre : ‘Nos clients ont également acheté’. 

L’App indispensable pour optimiser le process d’achat de ses clients et les pousser à 
ajouter plus d’articles dans leur panier. 
 



Bouton ‘Mon Compte’ personnalisé 
Dès qu’un client se connecte à son compte, le bouton ‘Connexion’ situé dans l’entête du site 
affiche son Nom/Prénom ainsi que 3 nouvelles fonctionnalités : l’accès au compte client, aux 
commandes et la possibilité de se déconnecter. Le client sait qu'il est connecté, il peut 
ajouter des articles au panier et les acheter lors de sa prochaine connexion. 
L'App indispensable pour que le client se sente reconnu. 
 
Bouton ‘Retour en haut de page’ 
Un visuel est directement intégré sur les pages du site e-Commerce pour permettre aux 
visiteurs de remonter en haut de chaque page de la boutique. Il est possible de modifier le 
visuel et d’afficher une propre création et définir quand le déclencher (à quelle hauteur). 
L'App indispensable pour les sites affichant beaucoup de contenu sur ses pages. 
 
Estimation des Frais de port 
L’acheteur calcule, au niveau du récapitulatif panier, le montant total de sa commande en 
fonction du mode de livraison sélectionné. Il est possible de sélectionner un pays à afficher 
par défaut dans la liste déroulante et afficher les visuels de chacun de ses modes de 
livraison. 
L’App indispensable pour rassurer le client sur le montant total de la commande, frais 
de port inclus. 
 
Frais de port offerts 
Si la livraison est offerte, l’App permet d’afficher, au niveau du panier, ‘Plus que xx € pour 
bénéficier des frais de port offerts’. Ce message incite les visiteurs à dépenser plus pour 
atteindre le montant de gratuité des frais de port. 
L’App indispensable pour qui propose la livraison gratuite. 
 
Fil de navigation sur la fiche produit 
Le fil d’Ariane s’affiche sur les fiches articles et les clients se repèrent sur toutes les pages 
du site. Si les visiteurs arrivent sur la boutique via une fiche produit, ils savent 
immédiatement dans quelle catégorie ils se trouvent. Le fil de navigation peut également être 
ajouté aux résultats des pages sur Google. 
L’App indispensable pour se repérer grâce au fil d’Ariane. 
 
Menu pied de page en colonnes 
2, 3, 4 ou 5 colonnes, pour créer un menu pied de page personnalisé et organiser ses 
informations en toute simplicité. Visuels, réseaux sociaux (...), les visiteurs sont rassurés sur 
toutes les pages du site.  
L’App indispensable pour organiser ses informations. 
 
Google Analytics 
La dernière version ‘Universal’ de Google Analytics s’installe automatiquement sur le site e-
Commerce, il suffit simplement de renseigner son ID de compte Analytics. Cette nouvelle 
version supporte la fonctionnalité remarketing, et livre des rapports sur les données 
démographiques des visiteurs, leurs centres d’intérêts ainsi que des mesures sur les 
supports utilisés… 
L’App indispensable pour avoir une connaissance précise de ses internautes. 
 
Google Search Console  
Pour savoir comment Google analyse son site et optimiser ses pages, l’App Google Search 
Console (le nouveau nom de Google Webmasters Tools) s’installe automatiquement sur son 
site. Le seul prérequis, posséder un compte Google Search Console et avoir préalablement 
renseigné l’url du site dans son compte GSC. 
L’App indispensable pour améliorer le positionnement de ses pages dans Google. 
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À propos d’Oxatis 
Fondé en 2001, Oxatis propose une solution E-Commerce complète et performante pour les TPE et 
les PME. Avec plus de 10 500 e-Commerçants (France, Angleterre, Espagne, Italie) répartis sur 21 
secteurs d’activité et un chiffre d’affaires en croissance de plus de 30% par an, Oxatis se positionne 
comme le leader européen des solutions e-Commerce en mode SaaS. Par sa technologie, Oxatis 
apporte des avantages uniques : richesse fonctionnelle, fiabilité, démarrage rapide, évolution continue 
et permanente pour intégrer les dernières nouveautés du e-commerce. Oxatis a été choisi par Sage 
(+ de 2 000 000 d’entreprises clientes en France, Espagne et Angleterre) par Team System (leader 
avec 60% des logiciels de gestion en Italie) et par le Crédit Agricole, pour devenir leur solution e-
Commerce exclusive. Oxatis est aussi labellisée « Google SMB Premier Partner » grâce à l’atteinte de 
performances exceptionnelles des publicités en ligne de ses clients e-commerçants. La croissance 
d’Oxatis repose sur la qualité de sa solution et ses innovations permanentes intégrées dès leur 
disponibilité. Elle repose aussi sur la prise de conscience grandissante des avantages du modèle 
SaaS qui représente 25% aux Etats-Unis contre seulement 10% en Europe. Ainsi, selon l’étude 
KPMG-Oxatis, les sites e-Commerce Oxatis sont significativement plus rentables que la moyenne 
(75% ont atteint l’équilibre contre seulement 45% des sites français - Source : Etude 
WebLoyalty/Benchmark). Oxatis profite du soutien d’investisseurs de renom, A+ Finance et OMNES 
Capital qui l’accompagnent depuis 2008.  
www.oxatis.com 
 


