E-commerce as a Service

Créez ou migrez
votre site e-commerce
avec une solution à la pointe de l’innovation !

̏

Nous avons fait le choix de la technologie
SaaS pour croître et dépasser rapidement
les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires
sur le web.

˝

Ludovic Dewavrin | Gérant, Willemse

Faites le choix d’une solution évolutive et performante
et concentrez-vous sur votre métier
Une technologie SaaS innovante et sécurisée
Plus de 650 fonctionnalités B2B/B2C activables
Une version mobile de votre site optimisée pour l’ergonomie et le référencement
Un accompagnement complet et personnalisé vers la réussite
Une connexion avec votre ERP pour gagner en productivité

La solution B2B/B2C plébiscitée par les PME
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E-commerce as a Service

Le SaaS, une technologie fiable et sécurisée
Optez pour une solution e-commerce complète et performante
Votre métier, c’est de vendre en ligne. Le nôtre, c’est de
vous donner le meilleur de la technologie, le SaaS, pour
accélérer votre croissance en vous libérant de toutes
les contraintes techniques.
Hébergement, maintenance, mises à jour,
évolutions fonctionnelles, sécurité,
conformité avec les lois et
règlements européens…
Oxatis s’occupe de tout !



Les

4 avantages de la technologie SaaS d’Oxatis

BUDGET

PERFORMANCE

Budget technique maîtrisé
Réduction majeure des frais d’infogérance

FIABILITÉ

99,99% de disponibilité
Rapidité d’affichage des pages (<300 ms)

ÉVOLUTIVITÉ

Aucune perte de données en 17 ans
Astreinte 24h/24 – 7j/7
Anti-Ddos, pentest, ethical hacking

150 évolutions/an
Compatibilité ascendante

Saas connaît un essor sans précédent. Véritable
̏Le
opportunité à la fois en termes de qualité de service,

de simplification des processus et de réduction des
coûts, cette technologie change considérablement la
manière d’appréhender les ressources des sociétés.

˝

Source : Deloitte, 2018
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n’ai jamais connu une minute
̏Jed’interruption
du site que ce soit

sur le site en français ou sur ceux
des autres langues !

˝

Max Commençal | Président
et Fondateur, Commencal
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E-commerce as a Service

+ de 650 fonctionnalités B2B et B2C
Maximisez votre productivité avec une richesse fonctionnelle unique
Plus de conversion, de trafic, de productivité, un panier moyen
en hausse, des clients fidèles…
Activez en toute autonomie de nouvelles fonctionnalités à chaque
étape de la croissance de votre activité en ligne.

12

nouvelles
fonctionnalités
par mois

1 | Générez rapidement du trafic qualifié
Une solution optimisée pour les moteurs de recherche, un export
catalogue vers les places de marché complètement intégré, plus
de 35 comparateurs de prix accessibles dans la solution, des
pages sur-mesure, un blog…

2 | Transformez vos visiteurs en clients
Des sites ergonomiques et élégants conçus pour séduire et
convertir. Ventes suggestives, relance de paniers abandonnés,
Guest check-out, version mobile, retrait en magasin, 20 modes de
livraison, 35 moyens de paiement…

3 | Fidélisez vos clients

@

E-mailing ciblé, campagnes SMS, avis clients, ventes privées,
parrainage, chat, programme de fidélité, RFM (segmentation de la
base clients)…

4 | Gagnez du temps au quotidien
Gestion des stocks, suivi des paiements, expédition et facturation,
intégration au Système d’Information, synchronisation avec la
gestion commerciale, statistiques de performance…
5 années de collaboration, nous
̏ Après
sommes passés de 70 000€ à 500 000€
de chiffre d’affaires mensuel...
Mon Amazon à moi c’est Oxatis !

˝

Marco Da Cruz | Fondateur, Hairstore
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E-commerce as a Service

Un accompagnement complet et personnalisé
à chaque étape de votre projet
Profitez des compétences des experts Oxatis
pour atteindre vos ambitions de chiffre d’affaires
L’acquisition
de nouveaux clients

Un design au service
de votre marque

Des experts
disponibles :
Support ouvert
7j/7 – 365j/an

Des développements
spécifiques

Une stratégie marketing
élaborée sur mesure

Des formations
pour tous vos besoins

Un site connecté
à votre ERP

Plus de 100 partenaires digitaux

savoir-faire d’Oxatis, Google Premier Partner, permet aux PME de
̏ Lemaximiser
les performances de leurs campagnes Google Ads.
˝
Emmanuel BEGEREM | Responsable des Partenariats, Google
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