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Oxatis présente sa nouvelle version mobile, avec plus de 32 

nouvelles fonctionnalités dédiées à l’efficacité sur mobile 
 

Charte graphique, ergonomie et personnalisation optimisées, nouveaux modes de 
livraison et moyens de paiement mobiles, référencement naturel renforcé, gestion du 

catalogue des fiches produits et des comptes clients facilitée … 
 
Les experts e-Commerce d’Oxatis ont conçu une nouvelle version mobile pour la création et 
la gestion de boutiques en ligne. Les 10 000 clients d’Oxatis (dont 75% disposent déjà d’un 
site mobile), bénéficient ainsi d’encore plus de richesse fonctionnelle avec cette solution en 
mode SaaS de création de sites de e-Commerce, compatible mobile et tablette. 
Selon une étude Fevad, le chiffre d’affaires sur mobile a augmenté de 41% en 2015 et 
représente 10% de l’e-commerce français contre 17% en Angleterre (source LSA-conso). Le 
m-commerce n’a pas encore atteint sa maturité, avec seulement 58% de Français 
aujourd’hui équipés de smartphones. La France figure 4 points en dessous de la moyenne 
européenne du taux d’équipement, largement battu par le Royaume-Uni (77%) et les Pays-
Bas (73%).Avec cette nouvelle version mobile enrichie de plus de 32 nouvelles 
fonctionnalités, tous les e-commerçants vont pouvoir bénéficier immédiatement et sans coût 
supplémentaire de nouvelles opportunités de développer leur chiffre d’affaires sur mobile, en 
étant au plus près de leurs clients, tout le temps. 
 
Un graphisme séduisant et percutant sur mobile comme sur desktop 
Avec cette nouvelle version mobile, les e-commerçants vont être en mesure de proposer à 
leurs clients la même qualité de design que celle de leur site. Les fonctionnalités de 
personnalisation qui existaient (logo, présentation par langue, prévisualisation du design et 
galerie de templates,) se sont aujourd’hui enrichies de plus de possibilités de customisation. 
 
Une expérience client fluide et efficace pour développer les ventes 
La navigation et l’ergonomie dédiée au contenu personnalisable sur mobile sont fluides et 
accessibles. Les e-commerçants vont continuer de séduire et de convaincre leurs clients 
grâce notamment au respect des normes d’ergonomie les plus avancées, garantissant une 
expérience client efficace. En effet, un parcours utilisateur bien pensé permet aux clients de 
trouver rapidement les produits recherchés et de valider leurs achats en 1 clic, ce qui facilite 
grandement les ventes. 
 
« Nous réalisons 30% de notre chiffre d’affaires sur mobile. Avec la nouvelle version, nous 
anticipons une croissance de 25% sur notre chiffre d’affaires en 2016. » prévoit Marco Da 
Cruz, Président du site HairStore. 
 
Une gestion plus fine du catalogue de fiches produits  
Pour mieux gérer leurs catalogues de fiches produits, les e-commerçants disposent à 
présent de nouveautés comme la Quantity box (pour modifier les quantités disponibles dans 
la fiche produits), l’affichage des produits à prix nuls, l’intégration des onglets, l’affichage des 
descriptions, l’affichage dynamique des prix et des prix barrés, dans les fiches produits. Ces 
fonctionnalités sont nécessaires pour une gestion fine d’un catalogue de fiches produits 



complètes et efficaces. Elles permettent aux e-commerçants de fournir à leurs clients toutes 
les informations nécessaires pour inciter à l'achat et augmenter le panier moyen. 
 
Optimiser l’achat via le panier dynamique 
Enfin, le panier dynamique et le rechargement des commandes passées (des applications 
pratiques et visuellement ergonomiques pour optimiser le processus d’achat) font également 
partie des nouvelles fonctionnalités. 
 
Mieux piloter les comptes clients 
Pour les e-commerçants il est indispensable de piloter le plus facilement et le plus 
précisément possible les comptes de leurs clients. Dans la nouvelle version mobile, ils ont la 
possibilité d’activer ou de désactiver la création de comptes client, d’ajouter des champs 
personnalisés (date de naissance par exemple). Ils peuvent aussi créer des droits d’accès 
au catalogue et peuvent mieux gérer les paramètres liés à la fidélisation. 
 
Un référencement naturel renforcé/optimal 
Google pénalise les sites qui ne sont pas optimisés pour mobile. Avoir une version mobile 
optimisée favorise donc son référencement. 
 
« La version mobile de notre boutique en ligne nous a permis d’augmenter notre chiffre 
d’affaires de 5%, soit près de 1500 euros de plus chaque mois sans surcoût 
d’abonnement. » s’exprime Marlène PACHUKI, Gérante du site Highmobilitygear 
 
Choix de la livraison 
Que ce soit pour le e-commerçant ou pour ses clients, les modes de livraison sont décisifs 
lors de la finalisation de l’acte d’achat. Au-delà des modes de livraison déjà proposés 
(Colissimo, Mondial Relay…), il est aujourd’hui possible de choisir la date et l’heure de la 
livraison. Cet outil permet au e-commerçant d’établir un planning précis et d’apporter plus de 
souplesse et de satisfaction à ses clients. 
 
Modes de paiement facilités 
L’offre des modes de paiement sur mobile proposée par Oxatis s’étoffe avec le mode One-
Clic de MangoPay. Avec cette nouvelle possibilité de paiement, les e-commerçants 
proposent à leurs clients d’enregistrer leur carte de paiement dans l’optique d’accélérer et de 
grandement faciliter leurs prochaines commandes. 
 
« Les achats sur smartphones et tablettes représentent 8,2% de notre chiffre d’affaires, huit 
mois seulement après son ouverture au public et progressent dix fois plus vite que le site 
marchand. » confirme Alain Vivaudou, Gérant de Jobe-shop 
 

 
 
 


