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Web et Solutions participera au Salon Ecommerce 2013 de
Paris et dévoilera sa nouvelle solution ecommerce.
A l’occasion du salon E-commerce de Paris, Web et Solution, entreprise de services
numériques dédiés au ecommerce, présentera en avant-première OASIS 7, sa nouvelle
plateforme full web destinée à répondre aux attentes des entrepreneurs exigeants et
ambitieux.

Web et Solutions, qui s’apprete à fêter ses dix ans d’existence, profitera du salon E-commerce de Paris pour
présenter sa nouvelle offre dédiée aux e-commercants. L’entreprise achève sa mutation et proposera
dorénavant avec OASIS 7 une solution mature aux entrepreneurs ambitieux du ecommerce. Elle mettra à
disposition des PME une plateforme full web aux fonctionnalités riches et natives assortie d’une palette de
services particulièrement adaptés aux besoins des entrepreneurs du net. Cette offre riche en fonctionnalités
sera présentée en exclusivité sur le stand situé en J011, espace Technologies, Porte de Versailles du 24
au 26 septembre 2013 puis sur un site web dédié qui sera mis en ligne dans la foulée.
Vendre en ligne aujourd’hui ne s’improvise plus, les entrepreneurs du web qu’ils soient pure players ou que
cette activité vienne compléter un commerce physique se doivent désormais de disposer d’outils puissants,
performants et fonctionnels qui leurs permettent de, non seulement de vendre plus et mieux, mais surtout de
gérer et piloter leur entreprise de manière efficace et rapide. OASIS 7, la nouvelle plateforme globale de Web
et Solution qui sera dévoilée à cette occasion répond à tous ces critères.
Par ailleurs, Yannick MAINGOT fondateur de Web et Solutions animera de 16h15 à 17h00, le mardi 24
septembre au sein du module Technologie un atelier sur le thème : Créer et développer son site, les
étapes et outils incontournables pour réussir.
A propos de Web et Solutions
Créée en 2003 par Yannick Maingot, Web et Solutions est une entreprise de services numériques dédiés au ecommerce. Elle met
au service des entreprises qui souhaitent développer une stratégie e-commerce gagnante ses 10 années d’expertise dans
le développement de solutions technologiques métiers dédiées et dans l’accompagnement des e-commerçants..
Basée à Rouen, au cœur du technopole du Madrillet, l’entreprise compte 50 collaborateurs dont une équipe de consultants ecommerce capables d’intervenir sur l’ensemble du territoire français pour analyser vos projets et vous accompagner dans la mise en
œuvre de vos sites e-commerce.
Elle compte parmi ses clients des sites e-commerce dans tous les secteurs d’activité : groupe Setin, JouéClub, Fxmodel, Brindilles,
Sportsmed, Akoustik, Calcea, Avenue de la Glisse,…
Pour plus d’informations visitez le site web : www.webetsolutions.com
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