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e-Commerce en Europe

Pour votre site e-Commerce faites vos comptes...

Vous choisirez Oxatis !
+ de 3 500 euros
d’économies !

À tous les stades de votre projet, le fonctionnement
d’Oxatis en mode SaaS, vous garantit :
 la meilleure qualité de design
 une richesse fonctionnelle inégalée
 des innovations en permanence
 une mise à jour gratuite et automatique des
nouvelles versions !

Votre projet

La Solution Oxatis

Vos avantages

 Graphisme de votre site

Une équipe d’experts
à votre service

Un graphisme exceptionnel réalisé
par des experts

 Fonctionnalités

+ de 400 fonctionnalités
pour un site e-Commerce complet

Un back office complètement intégré
en toute simplicité

 Livraison

La Poste, TNT, DPD, Chronopost,
Mondial Relay, Colis Privé, …

+ de 500 euros d’économies !

 Marketing / référencement

+ de 50 outils pour acquérir
et fidéliser ses clients

+ de 600 euros d’économies !

 Places de marché

Amazon, eBay inclus

+ de 200 euros d’économies !

 Comparateurs de prix

+ de 57 comparateurs de prix : Google
Shopping, Leguide, Kelkoo, Twenga…

+ de 300 euros d’économies !

 Gestion commerciale

Intègre les plus grandes solutions de
gestion : Sage, Ciel, EBP, Wavesoft, CEGID

+ de 1 500 euros d’économies !

 Changement de version

Mises à jour automatiques
sans changement de version

+ de 600 euros d’économies !

 Accompagnement

Accompagnement personnalisé 7j/7

Nos experts vous conseillent pour
la réussite de votre site e-Commerce

 Hébergement

Il est compris dans votre
abonnement mensuel

+ de 200 euros d’économies !

+ de 3 500 euros d’économies !
Une solution e-Commerce complète et performante choisie
par plus de 10 000 e-Commerçants
NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com
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Découvrez quelques-unes des fonctionnalités offertes par Oxatis...

Et réalisez plus de 3 500 euros d’économies

DESIGN

 ADMINISTRATION DU SITE

Templates personnalisables
Zoom produit
Editeur de page Glisser/Déposer
Modèles de pages d’accueil
Modèles de newsletters

 MODES DE LIVRAISON
Expeditor I-Net La poste
Gestion des frais de port
Impression des étiquettes
Boxtal
DPD
Colissimo
TNT
Mondial Relay
Colis Privé
Chronopost
Relais Colis

 RÉFÉRENCEMENT

 GESTION COMMERCIALE
Sage
EBP
Ciel
WaveSoft
PI Electronique
CEGID

QuickLearn : guide pas à pas
Formulaire de contact
Ventes privées
CGV
Meilleures ventes / Nouveautés
Partage sur les réseaux sociaux
FAQ
Ventes croisées
Traitement par lot des commandes
Traitement par lot des articles
Remises sur quantité

Sitemaps
URL réécrite
Génération automatique de balises
Tracking Google AdWords
Title, Méta-Description
URL canoniques personnalisables
Simulation des résultats de recherche

 PLACES DE MARCHÉ
Amazon
eBay
Cdiscount
La Redoute ...

 MOYENS DE PAIEMENT SÉCURISÉS
MangoPay Inside (sans VAD)
Payline Inside (avec VAD)
PayPal
CIC
Crédit Agricole
Payzen

 COMPARATEURS DE PRIX
Google Shopping
Leguide.com
Kelkoo
Shopping.com
Twenga
Nextag
Cherchons.com

 MARKETING
Programme de fidélité
Parrainage
RFM
Newsletter
Blog
Facebook store
Statistiques pages vues
Google Analytics e-Commerce
Guest Check-out
Relance de paniers abandonnés

ILS TÉMOIGNENT DE LEUR RÉUSSITE

Oxatis nous permet
d’obtenir d’excellents résultats en
référencement. Il est très facile de
réaliser des pages appréciées par
Google.’’

La solution Oxatis est unique !
Elle comprend tous les services dont
j’ai besoin : hébergement, mises à
jour, conseils et expertises pour la
création et la gestion de mon site.’’

La gestion du site avec Oxatis
est conçue pour automatiser les
tâches quotidiennes et faciliter au
maximum mes ventes.’’

Oxatis est beaucoup plus
qu’un fournisseur, c’est devenu un
véritable partenaire qui sait nous
conseiller et nous écouter.’’

Gaëlle Barré
Gérante | Univers Broderie

Charlotte Bevilacqua
Fondatrice | Cozete

Guillaume Desportes
Gérant | GD Bô balcons

Marco Da Cruz
Président | Hair Store

NOS EXPERTS E-COMMERCE VOUS ACCOMPAGNENT

www.oxatis.com

