Magento
Commerce
Ouvrir la voie

Vendez plus, dépensez moins
Imaginez ce que votre entreprise pourrait réaliser avec une plateforme d'e-commerce qui multiplie par trois
le rythme de croissance et dont le coût total de possession (CTP) est le plus bas du secteur. Magento
Commerce se prévaut d’un jeu de fonctionnalités poussées et d’un réseau global d'experts, de partenaires
et de développeurs. Ensemble, vous pouvez créer des expériences d'achat fortes, qui captivent les clients
et stimulent vos ventes. La mise sur le marché est rapide et facile, et grâce à une solution cloud intégrale,
vous n'avez jamais à vous inquiéter de la performance du site, de sa disponibilité ou de sa maintenance :
nous nous en occupons pour vous. Il n'a jamais été plus facile de travailler mieux et plus vite, avec des outils
de gestion et de commercialisation que votre équipe aimera.
Il n'est pas étonnant que Magento Commerce soit la principale plateforme cloud commerciale du monde.
Chaque année elle alimente plus de 260 000 sites et plus de 124 milliards USD de ventes brutes.

• Leader - Magic Quadrant 2017 de Gartner pour le commerce
numérique
• Plateforme – Top 1 000 distributeurs Internet en 2017

Ces sociétés font confiance à Magento Commerce

Fonctionnalités clés
Attirez les clients avec des expériences d'achat fortes
•	
Élaborez des expériences uniques avec un contenu et des capacités de commercialisation faciles à utiliser
•	
Fournissez des possibilités d'achat intégré parmi les appareils, avec nos thèmes réactifs, prêts pour l'usage en
mode portable
•	
Segmentez et ciblez les clients avec du contenu personnalisé, des promotions et des prix
•	
Livrez les commandes des clients selon leur souhait, avec expédition depuis le magasin et retrait au magasin
•	
Construisez la fidélité des clients avec des programmes de récompenses, des listes de cadeaux et des ventes privées

Savourez une croissance exponentielle
•	
Élargissez votre activité en gérant de façon efficace de multiples sites B2B et B2C à partir d'une seule interface
•	Vendez partout dans le monde avec une plateforme cloud mondiale conçue pour de multiples langues, devises
et politiques fiscales
•	Prenez en charge les nouveaux modèles commerciaux, comme les abonnements, les marchandises numériques,
les services et autres

Améliorez la productivité avec des opérations plus intelligentes et plus rapides
•	
Alimentez votre croissance avec plus de 100 rapports sur Magento Business Intelligence
•	Tenez facilement votre site à jour avec des possibilités de mise en scène de contenu, de prévisualisation et
de planification
•	Optimisez le contenu et les catégories de produits avec des outils de « drag & drop » simples
•	Contrôlez tous les aspects de votre magasin avec des panneaux de commande intuitifs et personnalisables

Fonctionnez et dimensionnez pour une croissance rapide
•	
Obtenez une fiabilité et une disponibilité de niveau entreprise, avec jusqu'à 99,99 % de temps de disponibilité
•	Accélérez la performance du site avec l'hébergement optimisé et le réseau mondial de diffusion de contenu (RDC)
de Magento.
•	Créez de nouveaux magasins et gérez facilement le trafic de pointe grâce à la capacité d'adaptation élastique du
cloud Magento

Atteindre le marché plus rapidement
•	
Associez-vous au réseau global des partenaires Magento pour un développement rapide et accessible
•	
Accédez à presque toutes les capacités avec les extensions immédiatement disponibles de Magento Marketplace
•	
Simplifiez la mise en œuvre grâce aux services tout-en-un de licence, hébergement et support.

Capacités
•

Assistance technique 24h/24 et 7j/7

•

Coupons et promotions

•

Options de transport multiples

•

Commercialisation visuelle

•

Vente croisée et ventes incitatives

•

Traitement des commandes et retours

•

Gestion du contenu

•

Automatisation du marketing

•

Comptes clients

•

Mise en scène et prévisualisation de contenu

•

Vente sociale et publicité

•

Programmes de récompenses et listes

•

Optimisation des moteurs de recherche

•

Passage immédiat en caisse des achats

•

Gestion des stocks

•

Elasticsearch

•

Passerelle de paiement intégrée

•

Analyses et rapports

•

Navigation par couches

•

Détection de fraude

•

Fonctionnalité native B2B

•

Segmentation et ciblage

•

Taxe et devise locale

•

Hébergement cloud

Découvrez comment Magento peut vous
aider à développer votre entreprise.
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