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ECOMMERCE – NOUVELLE APPLICATION 
 

Le E-Commerce sur mobile optimisé avec Oxatis Mobile Store 
 

Simple, facile à utiliser, compatible avec tous les types de mobiles, Oxatis permet à 
tous ses clients de vendre sur mobile grâce à l’affichage optimisé de leur catalogue.  
 
En France, plus de 3 millions d’acheteurs ont déjà passé une commande depuis leur mobile. Oxatis, 
leader en Europe des solutions de commerce en ligne, leur permet d’augmenter significativement 
leurs ventes en période de fin d’année en leur proposant  ce nouveau canal de vente. 
 
Annoncée début décembre à tous ses clients, Oxatis Mobile Store a déjà été activée par plusieurs 
centaines d’entre eux et a généré plusieurs milliers d’euros de commandes en moins de 8 jours.  
 
Cette version mobile simple à utiliser s’active d’un seul clic depuis l’interface d’administration - les 
futurs acheteurs peuvent accéder directement au catalogue produit dans un format optimisé pour les mobiles, sans avoir 
à télécharger d’application additionnelle. 
  

 Oxatis Mobile Store - dont le bénéfice client est double - permet : 
 de favoriser les achats d’impulsion car les clients naviguent dorénavant facilement sur le 

catalogue (catégories, fiches articles détaillées) et commandent simplement grâce aux modes de 
paiement proposés.  

 De faciliter le suivi des commandes des clients qui peuvent accéder simplement et à tout 
moment à l’évolution de leurs commandes depuis leur mobile. 
 
Disponible dans le cadre de la nouvelle tarification, l’Oxatis Mobile Store est totalement gratuite et 
vient compléter le panel de fonctionnalités innovantes annoncées en 2011 telles que MarketPlace 

Manager  qui permet d’être visible sur les moteurs marchands et de se connecter dynamiquement sur les places de 
marché (eBay et Amazon), Oxatis Payment, solution de paiement sécurisée incluse dans les abonnements ou encore 
l’interface Facebook.  Tous ces nouveaux développements renforcent Oxatis dans son rôle de leader de solutions E-
Commerce en Europe avec une richesse fonctionnelle incomparable. 
 
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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