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ECOMMERCE – NOUVELLE OFFRE 
 

Oxatis fait évoluer sa gamme de produits et services pour 
proposer une solution E-Commerce tout-en-un 

 
Le leader en Europe des solutions de commerce en ligne, Oxatis, poursuit ses efforts pour aider les 
entreprises à relever le défi du E-Commerce en remodelant son offre et dévoile à l’occasion du salon 
E-Commerce de Paris une solution « tout-en-un ». 
 
Oxatis, 1er éditeur de solutions E-Commerce pour les TPE/PME en Europe, fait évoluer son offre de produits 
et services pour proposer désormais la même richesse fonctionnelle pour tous les abonnements, sans frais 
d’installation, ni commission sur le chiffre d’affaires. Cette nouvelle offre unique par la richesse de ses 
fonctionnalités intégrées sera comme toujours sans engagement de durée. Elle se décline en cinq 
catégories : Bronze, Chrome, Silver, Gold, Platinum, et  comprend un logiciel en ligne de création et de 
gestion de site, un support utilisateurs 365 j/an (de 8h à minuit), un hébergement sécurisé et des 
fonctionnalités avancées. 
 
UNE SOLUTION UNIQUE POUR VENDRE PLUS ET MIEUX  
Quelle que soit la formule choisie, la nouvelle gamme de solutions E-Commerce conçue par Oxatis 
permettra aux e-entrepreneurs de pouvoir ouvrir rapidement leur boutique en ligne, d’être visible sur les 
moteurs marchands, de se connecter dynamiquement sur les places de marché (eBay et Amazon) et de 
bénéficier de services liés au Social Commerce (Facebook) et Commerce Mobile. Enfin, les clients Oxatis 
pourront bénéficier  d’une solution de paiement sécurisée incluse dans les abonnements – Oxatis Payment. 
 
Les tarifs des abonnements évoluent de 19€HT/mois à 199€HT/mois. 
 
Poursuivant son objectif d’aider le plus grand nombre d’entreprises à réussir dans la vente en ligne, Oxatis 
est l’unique plateforme de commerce en ligne à proposer une telle richesse fonctionnelle à ces 
niveaux de prix. 
Toutes ces nouveautés seront présentées en avant-première au Salon E-Commerce de Paris  
le 13 septembre 2011. 
« Notre volonté d’accompagner les e-commercants et de les aider à réussir nous pousse à 
anticiper les besoins du marché. Les évolutions fonctionnelles que nous ajoutons 
constamment nous permettent d’affirmer que nous sommes les seuls à proposer une telle 
palette de services intégrés !» déclare Marc Schillaci, Président du Directoire et Fondateur 
d’Oxatis. 
 
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 pour réussir, même sans connaissance technique, sans frais de départ ni engagement de durée. 
Depuis 2001, TPE, artisans, commerçants et auto-entrepreneurs peuvent créer et gérer eux-mêmes leur site marchand. 
Oxatis est présent dans les pays francophones, en Espagne et en  Italie. En Juin 2011 Oxatis a annoncé son 
rapprochement avec Actinic, leader du E-Commerce en Angleterre. Le groupe aujourd’hui constitué est donc la première 
plate-forme de commerce en ligne en Europe avec  près de 20000 clients. 
En 2010, le chiffre d'affaires cumulé de ses clients représente 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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