
XL WEB
VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
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OFFREZ A VOS CLIENTS
UNE EXPÉRIENCE D’ACHAT CONVIVIALE

• Gestion de caisse multicanale 
• Gestion de produits : catégories, sous-catégories
• Gestion du catalogue en temps réel
• Gestion des clients
• Gestion de la fidélité multicanale
• Gestion de l’animation commerciale
• Personnalisation des options de paiement et de livraison 
• Personnalisation de la navigation : famille, univers, événements

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Administrez une fiche 
article commune entre 
votre boutique physique 
et virtuelle.

Offrez à vos clients une ex-
périence d’achat optimisée 
en magasin et dans votre 
boutique en ligne. 

Nous avons développé XL Web, une solution E-commerce ouverte en liaison directe avec votre point de vente.

OPTEZ POUR 
UN CANAL DE VENTE EN LIGNE

Affichez uniquement les 
articles disponibles dans 
votre boutique en ligne.  

Vous souhaitez vendre sur internet ? 

Notre solution E-commerce vous permettra d’avoir un canal 
de vente en ligne optimisé pour une utilisation sur PC, tablette 
et smartphone,  en français et basé sur Prestashop,  qui sera 
en lien direct avec votre administrateur de caisse. 

Récupérez dans votre 
administrateur  de caisse 
les commandes des in-
ternautes.

GESTION
MULTICANALE

GESTION
DU STOCK

GESTION
DES PRODUITS

GESTION
DES COMMANDES



OFFREZ A VOS CLIENTS
UNE EXPÉRIENCE D’ACHAT CONVIVIALE

Gérez votre site depuis le tableau d’administration. 
Suivez vos ventes, optimisez vos fiches produit, mettez 
en place vos promotions.

Optez pour un site responsive consultable en situation de 
mobilité. 

Incitez à l’achat grâce aux bannières personnalisables 
pour chaque type de page, idéales pour vos promotions 
et campagnes marketing.

Affichez des produits connexes pour augmenter le panier 
d’achat.

De nombreuses fonctionnalités sont intégrées pour vous aider à développer vos ventes.



Nous disposons d’une large palette de compétences 
allant du conseil à l’assistance aux utilisateurs, en 
passant par la formation. Toutes nos équipes sont 
des professionnels de la gestion du point de vente.

X L   S O F T 
16 Boulevard charles de Gaulle 44580 Saint-Herblain

Tel. : 02.51.80.77.88
Email : contact@xlsoft.fr
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• Étude préalable
• Site E-commerce responsive basé sur Prestashop, personnalisable
• Nom de domaine inclus
• Hébergement mutualisé
• Page d’accueil optimisée pour la vente en ligne (avis, palmarès, carrousel, nou-
veautés, formulaire newsletter, intégration des réseaux sociaux…)

• Formation au back-office Prestashop & au lien e-commerce XL Pos

ACCOMPAGNEMENT STANDARD

WEB TO STORE

63% 

des marchands ont 

perçu un impact 

positif duvirtuel

sur le physique

      49% 
des marchands 
estiment avoir 
une meilleure 
information de 
leur clientèle

54% 
des marchands 
ont vu une 
augmentation de
la fréquentation 
en magasin

   63% 
ont vu une 
augmentation du 
chiffre d’affaires.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

 Source : Press-my-web.com

7500
Points de 

caisse

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

• Intégration de l’identité visuelle
• Référencement naturel
• Rédactionnel
• Création de visuels supplémentaires
• Fidélité centralisée pour les 2 canaux de vente

http://contact@xlsoft.fr
http://www.xlsoft.fr
https://www.prestashop.com/fr/

