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Les plus grands éditeurs font confiance à Oxatis

Les 6 avantages clés d’un ERP connecté à son site e-commerce

Des commerciaux libérés de la saisie
des commandesUn site et un stock toujours à jour

Une économie de temps, d’argent et
de ressources humaines

Des clients finaux satisfaits de leurs
conditions négociées

Une gestion centralisée de votre activité Un travail automatisé et simplifié

Connectez votre ERP
et votre site e-commerce

Gagnez en productivité en automatisant les flux
entre votre site et votre gestion commerciale
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E-commerce as a Service

Les connecteurs Oxatis
Pilotez votre site e-commerce depuis votre ERP 

Une intégration fiable et complète à votre SI 

Import des articles et utilisateurs, export des commandes… La technologie 
Talend vous offre des solutions concrètes à chaque besoin.
 
Quel que soit votre ERP ou votre Système d’Information, Oxatis a la solution 
qui vous permet de connecter 100% de vos données à votre site marchand : 
mise à jour des stocks, des données clients/prospects, de leurs conditions 
tarifaires, des descriptions de vos fiches produit…

Quels que soient la taille de votre catalogue e-commerce, le nombre de 
pays dans lesquels vous vendez ou encore le nombre de devises
proposées… synchronisez automatiquement vos articles, clients, stocks et
commandes entre votre site e-commerce et votre ERP.

Vous réalisez d’importants gains de productivité en automatisant les
process administratifs.

La fiabilité des connecteurs vous permet de concentrer vos ressources
sur le développement de votre activité.

Profitez du mode de démarrage Quick Connect pour connecter rapidement 
votre gestion commerciale à votre site Oxatis.

Vous bénéficiez d’un premier niveau d’échanges de données pour démarrer 
sereinement votre activité en ligne. 

Disponible pour :

Pour une connexion simple en 10 étapes
Le Quick Connect

Vous utilisez un autre ERP ?
Connectez-vous via TALEND

SAGE, CIEL, EBP, WAVESOFT...
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Un accompagnement unique
Un véritable panel de services 360°

Bmp

Ils font partie des 470 partenaires certifiés qui vous accompagnent

AUDIT

INSTALLATION
FORMATION ASSISTANCE

ÉVOLUTION

Notre réseau de 470 partenaires certifiés vous accompagne dans le déploiement 
d’une version complète de la connexion entre votre gestion commerciale

et votre boutique en ligne.
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E-commerce as a Service

Pour découvrir le périmètre fonctionnel de votre ERP, rendez-vous sur :
www.oxatis.com/erp-ecommerce.htm

Une intégration

Tous les échanges de données sont :
         Réalisés avec le protocole SSL
         Réalisés en appels sortants pour garantir la sécurité de votre  
         réseau local

L’activité de notre site e-commerce se pilote à travers un seul
outil, la GesCom. Tout est complètement automatisé et
transparent ce qui nous offre un confort incroyable !

William Benguigui | Fondateur, Harcour

Nous avons toutes les clés pour réussir en ligne : une solution 
e-commerce complète et simple d’utilisation connectée à notre 
ERP pour gagner en productivité !

Roland Roger | Gérant, Anrold

À chaque étape de la commande, du paiement à la livraison en 
passant par la préparation, les informations du client et de la 
commande sont mises à jour dans le compte client
et synchronisées avec Sage.

Max Commençal | Fondateur, Commencal

Ils témoignent
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100% sécurisée


