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Oxatis propose 100 nouveaux templates* au design efficace 
pour créer des boutiques en ligne qualitatives  

 
 

Pour découvrir les nouveaux templates disponibles : www.templates-oxatis.com 
 
 
 

Les équipes d'Oxatis dédiées au Web design pour le e-
Commerce viennent de mettre à la disposition de leurs 
plus de 10 000 clients, 100 nouveaux templates, 
spécialement conçus pour les e-commerçants 
souhaitant disposer rapidement et facilement d’un site 
aux qualités graphiques professionnelles dignes des 
grands du e-commerce. 
 

 
Design efficace = Taux de conversion plus élevé 
Selon une étude Standford**, 75% des internautes jugent la crédibilité d’une entreprise à 
partir de la qualité du web design ! En effet, un site de e-commerce affichant un design 
soigné permet de mieux valoriser les produits, aide à développer la visibilité en ligne et 
favorise également la conversion des visiteurs en acheteurs (+30%). 
 
 
Des thématiques par secteur d'activité  
 
Quel que soit le secteur d'activité, chaque e-
commerçant trouvera le design qui correspond 
le mieux à son métier parmi les thématiques 
proposées : Mode, Animaux, Maison, Auto, 
B2B, Puériculture, Sport & Loisirs, Bijoux, 
Alimentation, High-tech, Beauté,  Santé, etc. 
Ces designs de sites prêts à l’emploi offrent 
une solution graphique idéale pour démarrer 
rapidement son activité en ligne. 
 
 
Design personnalisable 
Comme c’est le cas pour tous les templates d’Oxatis, une fois le design choisi, chaque e-
commerçant peut personnaliser sa boutique en ligne aux couleurs de sa marque : logo, 
slogan et image de fond. 
 
  

http://www.templates-oxatis.com/


Respect des bonnes pratiques du e-commerce et compatibilité avec les Apps Oxatis  
 En plus d’un design soigné, tous les templates proposés par Oxatis sont compatibles avec 
l’ensemble du catalogue des Apps Oxatis (près d’une centaine d’applications pour générer 
plus de trafic, proposer des modes de paiement et de livraison, etc.). De plus, l’ensemble 

des templates Oxatis respectent les bonnes 
pratiques du e-commerce (zone de recherche, 
accès au panier, suivi des étapes de la 
commande, mise en avant des boutons pour 
inciter le visiteur à cliquer, optimisation multi-
langues, etc.). Enfin, chaque template permet la 
consultation du site e-commerce aussi bien sur 
ordinateur, sur tablette et sur mobile.  
 

 *Template : Gabarit de mise en page pré-
formaté (vide de contenu), qui sert de modèle pour la structure des pages d’un site Web. 

 ** http://credibility.stanford.edu/guidelines/index.html 
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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 10 000 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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