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E-COMMERCE – SALON 
 

Web et Solutions participera au prochain salon Planète E-Commerce de 
Vannes le 10 avril 2014 

 
 
A l’occasion du salon Planète E-commerce de Vannes, Web et Solutions, entreprise de 
services numériques dédiés au ecommerce, présentera OASIS 7, sa solution ecommerce, et 
les services proposés pour accompagner les ecommercants. 
 
 
Partir à la rencontre des ecommercants d’aujourd’hui et de demain est au cœur de la stratégie commerciale 
de Web et Solutions en 2014. Les événements Planète E-commerce sont en adéquation avec cette stratégie, 
il semblait dont naturel pour les équipes de Web et Solutions d’y participer pour y présenter OASIS 7 et tous 
les services que l’entreprise est en mesure de proposer à ses clients et prospects afin de les accompagner 
dans leur projet. 
 
Par ailleurs, Yannick Maingot, directeur et fondateur de Web et Solutions interviendra à 11h55 à l’occasion 
d’une table ronde organisée sur le thème : « CMS Open Source, solutions privées, couplage ERP… comment 
faire son choix pour créer et réussir son site de vente en ligne ? » 

 
Choisir OASIS 7, c’est la garantie d’une richesse 
fonctionnelle hors du commun pour gérer 
l’entreprise, avec entre autres : une ergonomie 
intuitive, un socle technologique métier unique, la 
gestion du multicanal et du multi entrepôt, 
l’intégration d’outils marketing avancés, l’accès aux 
derniers usages du web (places de marché, avis 
consommateurs, etc.), la gestion des 
approvisionnements et des achats fournisseurs, la 
gestion de la logistique et même celle des caisses 
en magasin. Les ecommercants qui font le choix de 
migrer ou tout simplement de démarrer leur activité 
en s’appuyant sur OASIS 7 bénéficieront, grâce au 
principe du SaaS, de mises à jour régulières et de 
nouvelles fonctionnalités sans surcoût (sauf 
modules spécifiques à une activité). 
 
 

OASIS 7 est une solution mature dédiée aux entrepreneurs ambitieux du ecommerce. Cette plateforme full 
web, aux fonctionnalités riches et natives, est assortie d’une palette de services particulièrement adaptés aux 
besoins des entrepreneurs du net.  Chez Web et Solutions, le client est une personne. Les équipes travaillent 
au plus près des attentes des e-commerçants pour faire de leurs projets une réalité commerciale. Elles 
développent avec eux une approche évolutive en fonction de leur stratégie. Elles s’appuient sur des services à 
la carte pour répondre à leurs besoins et une approche technologique reposant sur un socle logiciel et un 
métier commun.  
 



Les équipes de Web et Solutions vous donnent rendez-vous le 10 avril 2014 sur Planète E-commerce de 
Vannes pour étudier avec vous vos besoins. 
 
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 Technopôle du Madrillet, l’entreprise compte 50 collaborateurs dont une équipe de consultants e-
commerce 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 Drive, Brindilles, 
Sportsmed, Akoustik, Calcea, Avenue de la Glisse, Océanite Diffusion, Starnet World,…  
 
Pour plus d’informations visitez le site web : www.webetsolutions.com et www.oasis-ecommerce.com 
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