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Paris, le 4 juillet 2016 
 

Oxatis présente son Pack B2B Advanced, 

pour les PME 

qui veulent profiter des 32% de croissance prévisionnelle du  

e-Commerce BtoB  

 

 
Une connexion complète et en temps réel du site e-Commerce avec la gestion 

commerciale (Sage, Ciel, WaveSoft, Ebp) : une gestion multi-tarifs, un catalogue 

spécifique à chaque catégorie de clients, une gestion des stocks… 
 

 

Comme le révèle la dernière étude réalisée par la Fevad avec le soutien de la Direction 

Générale des Entreprises et d’Oxatis*, le numérique occupe désormais un poids très important 

dans les pratiques d’achats des clients professionnels et des entreprises. Si le e-Commerce 

BtoB représentait déjà 55 milliards d’Euros en 2013, l’ensemble des commandes 

électroniques devraient peser plus de 15% des ventes à l’horizon 2020 avec une croissance de 

32% par an.  

 

Des connexions automatiques aux grands logiciels de gestion commerciale 

Afin d’aider les TPE et PME à gagner en productivité, le pack B2B Advanced comprend une 

connexion avec tous les logiciels de gestion commerciale. Des connecteurs standards et 

paramétrables, développés par l’équipe R&D Oxatis, interfacent automatiquement et en temps 

réel, les ERP Sage, Ciel, Ebp et Wavesoft au site e-Commerce.  

Les entreprises qui s’adressent aux professionnels bénéficient de la gestion multi-tarifs, des 

tarifs d’exception, d’un catalogue spécifique à chaque catégorie de clients, d’une gestion des 

stocks,  de l’intégration aux places de marché et au commerce mobile… 

 

 

Une gestion sur mesure des tarifs et remises 



A la différence du BtoC, les entreprises ont besoin d’adapter leurs tarifs selon les clients et les 

quantités. Le Pack B2B Advanced permet une gestion multi-tarifs, en activant jusqu’à 10 

niveaux de tarification, suivant la catégorie d’articles et de clients ciblée (tarifs d’exception, 

par tranche de quantités achetées ou montant dépensé); et des niveaux de remise (en %, du 

montant, par article, par client, etc). 

 

Un catalogue spécifique à chaque catégorie de clients 

Il est aussi possible de proposer un catalogue spécifique à chaque catégorie de clients depuis 

une seule base de produits. Il suffit de décider quels articles seront affichés pour les 

différentes cibles. Une fois les visiteurs identifiés ils visualiseront automatiquement le 

catalogue correspondant à leur profil. 

 

Des modalités de paiement et de livraison spécifiques  
Dans ce pack, les modalités de transaction sont adaptées aux pratiques commerciales des 

professionnels : paiement par chèque autorisé, règlement étalé (3x), ajout des montants 

dépensés sur un compte client avec acquittement en fin de mois, tarifs préférentiels sur des 

gros volumes de colis, etc. 

 

L’intégration complète avec les solutions de gestion commerciale 

Oxatis a été choisie par les plus grands éditeurs de logiciels de gestion (Sage, Ciel, WaveSoft, 

Ebp…) comme la seule solution e-Commerce qui apporte aux PME un tel niveau 

d’intégration à leur ERP tant par la rapidité (temps réel), le nombre de données traitées 

(commandes, factures,…) que des informations fournies (coloris, photos…). 

Avec le  Pack B2B Advanced, les articles, les tarifs, les clients, les commandes et les stocks 

sont synchronisés en temps réel. 
 

Un accompagnement sur mesure 

De l’étude des besoins à la mise en ligne du site en passant par des développements 

personnalisés, des experts dédiés accompagnent les entreprises à chaque étape. Et pour encore 

plus de performances, il est possible de faire appel à des experts en graphisme et en 

référencement (seule solution e-Commerce Google SMB Premier Partner). 

 

Pour plus d’information sur le Pack B2B Advanced d’Oxatis :  
http://www.oxatis.com/creer-site-ecommerce-fonctionnalites-BtoB.htm 

 

 

« Après une longue période principalement dominée par les pure players et les ventes BtoC, 

les entreprises vont accélérer l’adoption des sites e-Commerce pour les ventes BtoB. 40% 

d’entre elles indiquent vouloir commercer en ligne dans les trois prochaines années. Déjà 8% 

de nos clients vendent uniquement aux entreprises et 45% à la fois au grand public et aux 

entreprises. Notre Pack B2B Advanced devrait convaincre les entreprises qui n’ont pas 

encore de sites de e-Commerce, de le faire et bénéficier ainsi des 32% de croissance de ce 

marché BtoB en ligne.», déclare Marc Schillaci, PDG d’Oxatis 

 

 

 
* Etude réalisée de mars à septembre 2015, par Next Content avec la collaboration du Crédoc. 
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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 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 
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