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ECOMMERCE – NOUVELLE FONCTIONNALITE 
 

Oxatis annonce la mise en place de la navigation à facettes 
pour tous ses clients et confirme son statut de sol ution E-

Commerce la plus complète du marché  
 

 
Le leader en Europe des plateformes de commerce en ligne Oxatis, annonce la recherche à 
facettes, incluse nativement dans sa solution pour tous ses clients. Le premier retour 
d‘expérience est unanime : simple à mettre en place  et puissante, cette fonctionnalité a un 
impact majeur sur le taux de conversion et l’expéri ence clients. 
 
« Depuis la mise en place de la recherche à facettes dans mon catalogue produits, j’ai observé 
une augmentation de 20% de mon taux de transformation » se réjouit Guillaume DESPORTES, 
fondateur du site www.gdbobalcons-shop.com, site spécialisé dans la vente de fleurs artificielles. 
Les autres bénéfices sont nombreux : « On me commande désormais des produits que je ne 
vendais pas car difficilement visibles sur mon site ; le filtre permettant aux visiteurs d’optimiser la 
recherche. De même, mes paniers sont plus homogènes au niveau des couleurs par exemple et 
contiennent plus de produits. Avec la mise en place de cette recherche à facettes tout le monde 
est gagnant : le client car il trouve vraiment ce qu’il recherche et le e-commerçant car il valorise 
son catalogue. »  
 
PREMIERE SOLUTION E-COMMERCE MAJEURE A PROPOSER AUTANT DE PUISSANCE 
FONCTIONNELLE EN MODE NATIF  
 
La navigation à facettes, déjà proposée par les plus grands sites de vente en ligne en France est 
une première pour une plateforme de E-Commerce en mode SAAS. Cette nouvelle fonctionnalité 
couvre les besoins essentiels ; 
- organisation par thèmes – taille de feuilles, hauteur de tiges, matières etc. 
- mise en avant de la recherche dans le catalogue,  
Auxquels s’ajoute la personnalisation du filtre par caractéristique. Ainsi un e-commerçant qui a des 
références très différentes dans son catalogue peut optimiser la recherche par catégorie. 
 
Marc SCHILLACI, Fondateur et Président du Directoire d’Oxatis, poursuit : « Le métier de base 
d’Oxatis est de fournir à nos marchands la meilleure plateforme technique et fonctionnelle en 
mutualisant les coûts de développement et d’hébergement. Grâce à ce degré de mutualisation des 
coûts, la proposition d’Oxatis est unique lorsqu’on la compare à des solutions dans lesquelles les 
clients doivent faire face seuls à chacun des challenges du Web Marchand ». En effet, tous les 
clients et futurs utilisateurs de la plateforme Oxatis pourront donc bénéficier de cette fonctionnalité 
incluse dans les abonnements sans frais d’installation supplémentaires. 
 
UNE AUTRE CONCEPTION DE L ’ERGONOMIE 
 
La recherche à facettes d'Oxatis intègre un concept nouveau et particulièrement puissant, celui 
des caractéristiques. Sans être nécessairement des options, ce sont des propriétés que l'on peut 
affecter à plusieurs articles ou catégories et qui viendront enrichir les critères de recherche dans 
un catalogue. 
Fabrice SUDAKA, partenaire Oxatis, conseille aux e-commerçants de réfléchir à une organisation 
par « usage et pas seulement par options. » 



En effet, les clients peuvent chercher un produit par saison (pour des vêtements), par utilisation 
(en extérieur ou intérieur pour des plantes), par type de peau (pour du maquillage), par type de 
pièce (pour des parfums d'ambiance)  etc. Le spectre est infini selon les produits proposés. 
 
UNE HARMONISATION DES PRODUITS   
 
"Un atout majeur de la navigation à facettes réside dans les outils de fusion d'options mis en place 
par Oxatis et permettant une mise en place rapide et optimisée. De nombreux catalogues 
comprennent différents "Rouge" par exemple pour des couleurs de chaussures ou de jupes. Il est 
désormais facile d’harmoniser les grands catalogues présentant ce type de doublons au plus 
grand bénéfice des acheteurs recherchant une dominante rouge" commente Fabrice SUDAKA. 
 
Et de conclure : "Après quelques semaines de tests sur plusieurs sites pilotes, les résultats sont 
probants. Les mises à jours régulières et l'apparition de nouveaux outils comme la recherche à 
facettes me permettent de proposer à mes clients ce qui se fait de mieux en matière d’e-commerce 
et d’assurer leur réussite » 
 
Fabrice SUDAKA, ingénieur informatique et réseaux, Centre d’Expertise Oxatis depuis 2007. 
www.sudaka.fr 
 
A PROPOS D’OXATIS  
Oxatis, est créée en 2001 par Marc Schillaci, pionnier du E-Commerce en France. L’offre innovante d’Oxatis 
est basée sur le Cloud Computing : en proposant une technologie puissante et exclusive, elle permet une 
approche industrielle à des TPE-PME en intégrant logiciel E-Commerce, hébergement, support technique 
illimité et programme d’accompagnement. Depuis 2001, PME, TPE, commerçants peuvent créer et gérer 
eux-mêmes leur site marchand ou faire appel à nos services pour des prestations en graphisme et 
référencement à la carte et sur mesure. Oxatis est présent dans les pays francophones, en Espagne, en 
Italie et au UK sous la marque Actinic. Le groupe aujourd’hui constitué est donc la première plateforme de 
commerce en ligne en Europe avec plus de 10 000 clients. En 2012, le chiffre d'affaires cumulé de ses 
clients représente plus 200 millions d'euros. www.oxatis.com - Blog de Marc Schillaci : 
www.marcschillaci.com - Blog Réussir sa Boutique en Ligne : www.reussirsaboutiqueenligne.fr  
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