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OASIS 7 de Web et Solutions :
le meilleur du E-commerce, les services en plus.
A l’occasion du Salon E-commerce 2013 de Paris, Web et Solutions, entreprise de services
numériques dédiés au e-commerce, présentera en avant-première OASIS 7, sa suite
logicielle pour e-commercants ambitieux. Conçue avec les e-commercants pour les ecommercants, OASIS 7 répond aux attentes des entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain.

Fruit de 10 années de Recherche et Développement en interne, OASIS 7 est la nouvelle version de la
plateforme OASIS e-commerce développée par Web et Solutions, pour répondre aux attentes des ecommercants qui veulent vraiment réussir… Pour marquer la fin d’une décennie pleine d’enseignements,
l’entreprise, avec le lancement d’OASIS 7, achève sa mutation avec la mise sur le marché d’une solution
mature, dédiée aux entrepreneurs ambitieux du e-commerce. Cette offre riche en fonctionnalités est présentée
en exclusivité sur le stand J011, face à l’entrée dans l’espace Technologies du Salon, Porte de Versailles
du 24 au 26 septembre 2013.
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 vendre plus et mieux, mais aussi et surtout de gérer et
piloter leur entreprise de manière efficace et rapide. OASIS 7 répond en tous points à tous ces critères.
Avec OASIS 7, Web et Solutions propose une approche globale reposant sur une solution technologique et
métier simple à utiliser, capable de gérer l’intégralité des problématiques et enjeux des entrepreneurs du ecommerce.
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, la gestion des approvisionnements et des achats
fournisseurs, la gestion de la logistique et même celle des caisses en magasin. Dès le premier semestre 2014,
OASIS 7 disposera d’une fonctionnalité multi site extrêmement complète.
Si OASIS 7 a tout d’un ERP, c’est avant tout une plateforme e-commerce complète avec, en standard, de
nombreux atouts :
Plate-forme centralisée pour la gestion d’entreprises e-commerce
Compatibilité avec l’ensemble des navigateurs du marché, tant pour le ecommercant que pour
l’internaute
Plateforme multicanal et gestion différenciée de l’ensemble des canaux de vente avec un accès aux
places de marché, comparateurs de prix, boutiques physiques et vente directe par téléphone (en plus
de la boutique en ligne et des caisses déjà disponibles)
Gestion multi entrepôt intégrée
Gestion des stocks et des produits disponibles
Gestion des expéditions enrichie avec l’interfaçage de nouveaux partenaires

Outils marketing pour renforcer le développement commercial avec l’intégration d’Emailvision, en
mode API
Navigation à facettes qui permet de gérer un affichage intuitif sur un très grand nombre de références
Et selon la version choisie
Gestion complète des achats et réapprovisionnements fournisseurs
Gestion de la logistique plus étoffée : réception, préparation des commandes, expéditions, inventaires,
gestion des emplacements (stock et entrepôt)
Fonctionnalités de segmentation RFM (Récence-Fréquence-Montant)
OASIS mini en standard pour un accès distant au back office du site à partir d’un smartphone
Des modules optionnels sont également disponibles pour compléter la solution (gestion de caisses magasin,
site en version mobile, OASIS pour commerciaux itinérants, etc.)
Et pour faciliter le quotidien du e-commercant, un support technique web, email et téléphone, ainsi que des
formations pour l’assister au démarrage et dans la gestion de sa plate-forme e-commerce sont disponibles sur
abonnement.
Cette nouvelle version d’OASIS lancée à l’occasion du Salon E-commerce 2013 sera proposée en mode
SAAS (Software As A Service) et déclinée en 2 versions permettant de répondre aux besoins de chacun :
OASIS E-commerce : la solution pour gérer
l’activité commerciale multicanal de l’entreprise liée
à la vente (multi boutique, places de marché, site
mobile, call center) proposée à 199€HT/mois
OASIS Entreprise : la solution la plus
complète intégrant toutes les fonctionnalités d’Oasis
E-Commerce ainsi que la gestion des achats
fournisseurs et de la logistique (multi entrepôt,
gestion avancée des stocks) proposée à
399€HT/mois.
OASIS 7 s’inscrit dans une offre globale
d’accompagnement. Une palette de services à la
carte est proposée par Web et Solutions aux ecommerçants qui veulent maximiser leurs chances.
De la formation au suivi de projet, en passant par le
conseil métier, l’aspect graphisme, l’animation
commerciale, le support technique et fonctionnel,
tout est fait pour leur donner les moyens de réussir.
Dans le cadre du lancement de cette nouvelle version, Web et Solutions choisit d’offrir les frais de mise en
service pour tout contrat signé avant le 31 décembre 2013, ceux-ci étant d’une valeur de 490€HT. Avec sa
nouvelle grille tarifaire, l’éditeur rend ainsi très accessible l’une des meilleures plateformes du marché à tout
entrepreneur souhaitant investir le secteur le plus porteur de l’économie française.
En outre, le passage d’OASIS E-Commerce à OASIS Entreprise se fait aisément, par une simple activation de
fonctionnalités, selon les objectifs de l’entreprise.
Toute l’équipe de Web et Solutions vous donne donc rendez-vous sur le stand J011 pour découvrir la nouvelle
version de sa solution conçue pour répondre aux attentes des commerçants qui veulent faire de leur projet
une activité rentable et durable.

Retrouvez Web et Solutions sur deux ateliers-conférences pendant le Salon E-commerce :
Mardi 24 septembre de 16h15 à 17h - Salle 2
"E-commerçants, maîtrisez les règles d'un métier à part entière"
Jeudi 26 septembre de 14h45 à 15h30 - Salle 1
"Pourquoi choisir Oasis 7 ? La solution pour e-commerçants ambitieux"
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 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 Drive, Fxmodel,
Brindilles, Sportsmed, Akoustik, Calcea, Avenue de la Glisse,…
Pour plus d’informations visitez le site web : www.webetsolutions.com et www.oasis-ecommerce.com
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