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Profiter du formidable potentiel du 
e-Commerce

Bénéficier des fonctionnalités mises en 
œuvre par les plus grands (c-Discount, 
Amazon…)

NOTRE VISION
au service des PME

Adoptée par plus de 10 000  entreprises en Europe 
et  350 nouvelles PME chaque mois

Votre réussite en e-Commerce

Innovation Efficacité Expertise



La solution plébiscitée par les PME

Votre réussite en e-Commerce

Innovation Efficacité Expertise

21 750 7 10
12Millions d’€ 

de CA en ligne

Millions 
de commandes

Secteurs
d’activité

Millions 
D’€ de CA en ligne

22% de croissance annuelle moyenne

K



Sélectionné exclusivement pour leur clients Solution exclusive en e-Commerce Un réseau de proximité

165 15 30
+ de + de + de

Experts
Marseille | Paris | Londres | Barcelone | Milan

Graphistes
Un studio renommé 
pour son excellence

Experts
Certifiés par Google

470 revendeurs
spécialisés

Votre réussite en e-Commerce

Votre partenaire de référence



Un positionnement unique en e-Commerce

Votre réussite en e-Commerce

Innovation Efficacité Expertise

La technologie 
SaaS

Les piliers de la réussite de votre projet en e-Commerce !

Une richesse 
fonctionnelle unique

Un accompagnement 
vers la réussite



(Source : Gartner 2016)

Le SaaS : une nouvelle manière 
de consommer du logiciel

Un accès simplifié

Des fonctionnalités à la demande

Une évolution permanente

Une fiabilité et des performances     

exceptionnelles

Des gains financiers majeurs

Votre projet avec Oxatis

VS

Le SaaS, une croissance 5x plus rapide

1

5

Investissements logiciels



Une richesse fonctionnelle exceptionnelle

Innovation Expertise

400
INNOVATION

Fonctionnalités
Trafic, Conversion, Fidélisation

+8,2%

Vendez aux particuliers comme aux professionnels

+4,5%

CA

+ de

Votre projet avec Oxatis



L’accompagnement vers le succès
Une méthodologie éprouvée

Votre projet avec Oxatis

Innovation Efficacité Expertise

Lancement rapide 
du site

+ de 150 experts pour atteindre une croissance rapide et rentable

Optimisation de la 
conversion

Rentabilité de vos 
actions

Développement 
de l’activité
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Au programme

Les enjeux de 
l’intégration 

de votre site à 
votre GestCom

Les besoins 
spécifiques d’un 

site B2B

Le connecteur 
Oxatis 

pour Sage 
Gestion 

Commerciale I 
100

Pourquoi connecter votre site e-Commerce à votre Gestion Commerciale

Focus sur 3 cas 
de réussite : 
Commencal, 
Harcour & 
Amorino
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Les enjeux de l’intégration 
de votre site e-Commerce à votre GestCom

Pourquoi connecter votre site e-Commerce à votre Gestion Commerciale



Pour qui et pourquoi ? 

Les enjeux de l’intégration de votre site e-Commerce à votre GestCom

Le fond du problème : c’est la rencontre d’un 
vendeur et d’un gestionnaire

Le vendeur en charge du e-Commerce veut 
Vendre plus !
Avoir plus de produits, de stocks, de promos, de crédit 
clients
Avoir plus d’infos sur les produits, des photos...
Avoir plus d’infos sur les clients (RFM par exemple)

Le gestionnaire veut 
Appliquer les process internes existants au e-Commerce 
Aider le e-Commerce en partageant les ressources 
(Logistique, production, achats, facturation)
Suivre/comprendre ce que lui rapporte/coûte ce canal
Faire en sorte qu’avec ou sans e-Commerce son travail 
reste le même
Pour caricaturer : récupérer les opportunités mais pas les 
ennuis



Pourquoi une gestion 
commerciale ?

Les enjeux de l’intégration de votre site e-Commerce à votre GestCom

Un site marchand n’est pas une gestion 
commerciale 

Un site marchand est un outil de vente et 
d’analyse de l’acte de vente

Exigences considérables d’évolution des outils e-Commerce 
100% des investissements e-Commerce doivent concerner 
l’acte de vente, le reste doit être fait par la GestCom

Une gestion commerciale est un outil de 
gestion !

Une profondeur fonctionnelle considérable 
Une couverture de tous les besoins des marchands 
(gestion des stocks, des fournisseurs, comptabilité, 
trésorerie…)
Elle existe généralement déjà quand le projet e-commerce 
est envisagé !

Les plus grands éditeurs de logiciels de Gestion Commerciale



Le cycle complet Site/GestCom

Les enjeux de l’intégration de votre site e-Commerce à votre GestCom

Prenons le cas d’une entreprise avec un point 
de vente B2C ou B2B qui ouvre un e-
Commerce

Le catalogue
La Gestion Commerciale constitue la référence pour les 
codes, les prix, les stocks, les remises … 
Mais généralement elle ne contient pas tous les éléments 
nécessaires à « vendre » un produit

Les commandes
Un (nouveau) client passe une commande et paye en ligne
La commande s’intégre dans la GestCom
Le processus interne (validation, fabrication, livraison) se 
déroule via la GestCom
La GestCom met à jour le site (notification d’expédition, 
facture dans espace client …)

Les clients 
S’ajoutent dans la GestCom, les encours sont gérés…
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Le DataPlug : une solution prête à l’emploi

Internet

DataPlug

HTTPS

SQL

CSV

TXT

Entreprise
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Connexion
aux données

Transformation des 
règles métier

(Gestion vers ventes)

Synchronisation 
incrémentale

Optimisation appels 
Web Services

5 – Automatisation des mises à jours

Données 
entreprises

Les 5 avantages uniques du DataPlug Oxatis

Vers Oxatis 
via https

LAN
Connexion locale

Visiteurs

Clients



Le catalogue – mapping des 
champs

Les enjeux de l’intégration de votre site e-Commerce à votre GestCom

De nombreux champs n’existent pas dans 
une gestion commerciale

Informations propres au SEO, Images multiples, Ventes 
suggestives 

D’autres champs existent mais avec des 
usages spécifiques à chaque entreprise

Dépôts de stocks, nature du stock utilisé (actuel, à terme 
…), catégories tarifaires, caractéristiques, autres champs 
personnalisés

Ces champs doivent être associés à certains 
champs du site e-Commerce

Caractéristiques pour une utilisation dans les facettes
Stocks (actuel, à terme …) vers le stock affiché dans le site
Marques, SEO, Code EAN/MPM, conditionnements, poids, 
dimensions garanties,  … 
Url de téléchargement de documentation complémentaire, 
etc…

Dans un système d’information il est important qu’il existe une 
référence unique pour les données, la gestion commerciale doit 
constituer cette référence 



Le besoin de se rapprocher d’une 
synchronisation en temps réel 
impose un échange minimal des 
données.

Le catalogue – Incrémental

Les enjeux de l’intégration de votre site e-Commerce à votre GestCom

Le problème
A chaque vente se déroule localement ou sur le site, 
tous les produits concernés par la vente doivent être 
mis à jour
Il faut donc « savoir » ce qui a été mis à jour ou 
renvoyer l’ensemble du catalogue

La suite du problème
Qu’arrive-t-il si on détruit un produit dans la GestCom
… comment le système va-t-il « deviner » qu’il faut le 
supprimer dans le site ?

La solution
Gérer localement une base qui contienne toute 
l’information et qui ne mette à jour que celle qui varie



Les images sont fondamentales 
dans un site e-Commerce. 

Le catalogue – Les images

Les enjeux de l’intégration de votre site e-Commerce à votre GestCom

Le problème
Les images sont rarement bien gérées dans un logiciel 
de gestion.
Dans un site il faut une belle image déclinée en trois 
tailles pour chaque produit, voir plusieurs images par 
produit.

La solution
On utilise des champs « user defined » de la gestCom
dans lesquels on placera simplement les noms des 
fichiers images
On compte sur le MiddleWare pour récupérer les 
images sur le disque, vérifier si elles ont été modifiées 
et créer les bonnes versions/tailles pour le web



La gestion des commandes

Les enjeux de l’intégration de votre site e-Commerce à votre GestCom

Les commandes, c’est le second point clé 
de l’intégration GestCom

Création « à la volée » des nouveaux clients
Création des commandes
La représentation correcte des ports
La traçabilité des paiements 



Votre réussite 
en e-Commerce

Le suivi des commandes et factures

Les enjeux de l’intégration de votre site e-Commerce à votre GestCom

LES COMMANDES

La remontée des infos de la GestCom vers le site 

Lorsque les commandes ont été ajoutées 
il faut les traiter

Interagir avec le site pour enrichir l’espace client et 
notifier le client via e-mail ou SMS

Remontée des factures
Une fois la facturation effectuée, il faut transférer le 
document dans l’espace client

LES CLIENTS

La qualité de la remontée des informations clients est 
fondamentale pour l’entreprise, le client c’est le fond de 
commerce !

Les champs classiques 
Civilité du contact Nom du contact Prénom du contact
Intitulé du compte client, N° d’identifiant en GestCom, N°
de SIRET
Téléphone, Fax, N° du portable
Adresse principale et adresse de livraison

Les champs spécifiques
Associer certains champs de la GestCom avec ceux du site
La remise globale, client en compte, le tarif associé, 
catégorie du client, sa date d’anniversaire, les abonnements 
(SMS, e-Mail), …
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Les besoins B2B

Les besoins spécifiques d’un site B2B

En simplifiant un site B2B c’est tous les 
besoins du B2C… plus

Des volumes de données plus grands
Des règles métiers plus complexes
Des besoins plus fort de productivité, connectivité

B2B

B2C
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Articles

Les besoins spécifiques d’un site B2B

Besoin B2C B2B

Nb références <1000 10.000 en moyenne

Conditionnement Unité Unité, blister, pack, box …

Visibilité sur le stock Dispo / indispo / dispo n Jrs Stock à date

Prix moyens 1€, 10€ , 100€ rarement 1000€ De 0,1€ à 100.000€

Caractéristiques Tech. 1, 2, 3 … 10 Importantes

UpSell/CrossSell Optionnel +Articles liés obligatoires

Recherches Nom, Marques, Facettes + ref client, ref fournisseur..

Produits personnalisés Rarement Configurateurs

Catalogue Remises sur articles, familles, dynamiques Remises fct du client, de la famille produit, de la quantité sur la 
ligne, prix par client, cascades, priorités … 

Panier d’achat Remises, cadeaux. Incitation à faire grandir le 
panier

Saisie rapide via code article
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Clients

Les besoins spécifiques d’un site B2B

Besoin B2C B2B

Catalogue Unique Par client ou groupe de clients

Calcul du coût de la livraison Simple et compréhensible Complexe/optimisée

Mode de paiement CB, PayPal … + client en compte

En-cours Inutilisés Limites à la ligne, au panier, 
débrayable … 

Adresses de livraisons 1, 2, 3 … Souvent >10
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Commandes

Les besoins spécifiques d’un site B2B

Besoin B2C B2B

Qté commandées 1, 2 … 10 1, 10, 100, 1000

Panier Récupération du dernier Modèles, importés CSV, Partagés

Achat express Saisie par code, saisie en tableaux

Devis Rare Classique avec panier en lecture 
seule à valider

Suivi de commande Validation, Traitement, expédition, 
livraison… documents éphémères

Idem mais documents à longue durée
de vie

Références Référence interne Cmd client
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Techniques du B2C à appliquer 
au B2B

Les besoins spécifiques d’un site B2B

Le B2B est très différent du B2C … 
cependant

Profitez de Google en le laissant visiter votre catalogue 
Promotions
Mobile
Avis consommateurs 
Live chat

B2B B2C
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Vers le multisites & multilangues

Les besoins spécifiques d’un site B2B

Lorsqu’un site rencontre le succès, la 
segmentation de l’offre et l’export sont deux 
ambitions logiques !

Le middleware doit pouvoir gérer n sites
Chaque site doit pouvoir se différencier du point de vue 
de l’offre et du point de vue des tarifs pratiqués
Tout en mutualisant les stocks

Les langues doivent se gérer de façon 
fluide

En général il faut utiliser un produit par langue en 
GestCom, mais toujours centraliser les stocks
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CAPTURES

La puissance du Connecteur Oxatis pour Sage 100i7
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La puissance du Connecteur Oxatis pour Sage 100i7
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La puissance du Connecteur Oxatis pour Sage 100i7
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La puissance du Connecteur Oxatis pour Sage 100i7
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Focus sur 2 cas de réussite : 
Harcour & Commencal

Pourquoi connecter votre site e-Commerce à votre Gestion Commerciale



HARCOUR en chiffres

+ de 1000 références

Une équipe de 10 collaborateurs

30 000 € de CA le premier mois

Une conversion 7x supérieure au B2C

+ de 750 000 € de CA en ligne en moins d’un an

Harcour – Le sportswear 
des cavaliers

Un processus de commande adapté
aux professionnels

Un configurateur de commandes de masse
Un compte client personnalisé

Une politique internationale

L’ouverture du catalogue à 23 pays & 350 
boutiques
Un support de vente pour les 120 commerciaux 
présents dans le monde entier

Une satisfaction client optimale

Un traitement immédiat des commandes
Une disponibilité 24h/24 7/7 de la prise de 
commande

William Benguigui -
Président fondateur, Harcour.fr

‘’Harcour sert de site en ligne pour nos 
clients et de vitrine pour nos 120 
commerciaux.’’

Focus sur 3 cas de réussite



COMMENCAL en chiffres

Partenaire Oxatis depuis 2011

5 devises & 15 000 vélos vendus en 2016 

+ de 50 collaborateurs, 2 web-marketeurs pour 
gérer le site

De 100k€ à + de 15M€ en 5 ans

80% du CA réalisé en ligne

Commencal - Vélos d’opinion
L’état des lieux 

Des usines, entrepôts, showrooms, magasins, 
distributeurs, revendeurs (50 pays)
7 sites connectés à Sage
10 000 commandes annuelles

L’intégration complète avec Sage 

+ de 500 combinaisons pour personnaliser son vélo
Une gestion en multi-dépôts et multidevises
Une synchronisation automatisée du catalogue, des 
commandes et des stocks

Les bénéfices du connecteur Oxatis

Mise à jour des stocks via le connecteur Oxatis
Mise à jour des informations clients et commande 
en temps réel

Max Commencal - Président 
Fondateur, Commencal-Store.com

‘’ Le connecteur rend possible la gestion 
de notre activité. ‘’

Focus sur 3 cas de réussite
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Les 5 avantages de l’intégration de votre site à votre gestion commerciale

Les 5 avantages clés de votre gestion commerciale e-Commerce
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La Gestion Commerciale, un atout 
fondamental

Les enjeux de l’intégration de votre site e-Commerce à votre GestCom

Le site e-Commerce vend, la Gestion 
Commerciale gère 

Les besoins en Gestion Commerciale sont infinis, 
utiliser un outil dédié est fondamental

L’intégration doit être parfaite
Le site e-Commerce ne peut faire de concession 
sur la qualité des données à disposition pour 
proposer un catalogue attrayant et obtenir un 
taux de conversion approprié
La Gestion Commerciale a besoin de données 
fiables pour exprimer sa quintessence et 
participer à une augmentation de la productivité 
et de la qualité de la gestion.

Le B2B
Ses exigences sont plus fortes que celles du B2C
Des techniques du B2C sont applicables au B2B



Votre réussite 
en e-Commerce

Oxatis : la performance au service de votre activité

Audit Gratuit 
Stand H019 

OFFERT
Le Guide de la Performance

Stand H019

Prochain Atelier
Une stratégie Cross-canal réussie 

Jeudi 21 sept. à 11h30 – Salle 7

Pourquoi connecter votre site e-Commerce à votre Gestion Commerciale
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