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Web et Solutions participera au prochain salon E-marketing
2014

Auteur: Véronique Pigot Entreprise: Kani Rp Activités: Commerce Technologies de l'Information et
de la Communication Rubrique: CP/Vie des entreprises
A l'occasion du salon E-Marketing de Paris, Web et Solutions, entreprise de services numériques
dédiés au ecommerce, mettra en avant les services proposés autour d'OASIS 7, sa solution
ecommerce, pour accompagner les ecommercants ambitieux de demain.
Contenu Disposer de conseils et d'accompagnement dans le développement de la stratégie
ecommerce, maîtriser les grands principes de gestion et de marketing ainsi que les contraintes
réglementaires et les obligations fiscales et développer une stratégie multicanal en lien avec la
stratégie globale de l'entreprise tels sont les besoins des ecommercants d'aujourd'hui.
Chez Web et Solutions, cette approche est inscrite dans l'ADN de l'entreprise et ses équipes sont
constituées autour de deux grandes compétences : des experts technologiques et des experts
métier, tous anciens commercants ayant fait le choix de mettre leurs compétences au service du
plus grand nombre.
Web et Solutions, profitera du salon E-Marketing de Paris du 8 au 9 avril 2014 pour mettre en avant
l'ensemble des services à valeur ajoutée qu'elle propose aux e-commercants qui font le choix de la
solution OASIS 7 pour développer leur activité ou pour se lancer dans la vente en ligne.
Web et Solutions, depuis sa création, met au service des entreprises qui souhaitent développer
une stratégie e-commerce gagnante, son expertise dans le développement de solutions
technologiques et métier dédiées au e-commerce et dans l'accompagnement des e-commerçants.
Les services proposés autour d'OASIS 7 apportent une véritable valeur ajoutée à la solution et
permettent aux commercants de bénéficier de conseils et de prestations à la hauteur de leurs
ambitions.
Avec toujours comme objectif l'efficacité et l'optimisation de leur stratégie ecommerce.
Les services proposés par Web et Solutions et présentés sur un stand situé en E5 sont articulés
autour de trois grands thèmes qui ont, pour objectif, d'accompagner le ecommercant tout au long
de son parcours:
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