Microsoft certifie la nouvelle version de la solution Digitas Commerce &
Content

_____________________________________

NEUILLY‐SUR‐SEINE, le 11 mai 2009 – DCC, la solution E‐commerce et de gestion de
contenu de Digitas France, obtient la certification de Microsoft. Cette certification permet
de renforcer une nouvelle fois le partenariat avec Microsoft sur la plateforme propriétaire
de Digitas, Digitas Content et Commerce et d’être à la pointe des nouveautés offertes par
Microsoft.
La plateforme E‐Commerce et de gestion de contenu en version .NET, existe depuis plus de 5
ans et a été développée par les équipes du pôle Microsoft de Digitas France, elles‐aussi
certifiées « Microsoft Gold Certified Partner » pour la 3ème année consécutive.
Digitas Content est la première solution de gestion de contenus clé en main qui permet une
modification des sites en ligne et en temps réel.
Digitas Commerce est une plateforme de gestion de sites e‐commerce, dont l’originalité
tient dans l’engagement de Digitas à couvrir tous les sujets nécessaires à la création et au
succès d’une boutique en ligne. Digitas Commerce permet aux annonceurs de développer
leur ventes en ligne rapidement et au meilleur coût en couvrant toute la chaîne ecommerce :
de l’hébergement à la gestion de la Base de données client, en passant par la création, le
développement informatique, la logistique et l’expertise e‐marketing.
Cette solution allie, en un seul socle technique, tous les types de contenus : éditoriaux et
commerciaux, véritable point fort de l’offre Digitas. Rapide à implémenter, cet outil intègre
toutes les fonctionnalités les plus avancées du web 2.0.

A propos de DCC – Digitas Content & Commerce
DCC est multiplateformes : JAVA, PHP et désormais .Net. Elle est utilisée par plus de 50
acteurs majeurs du e‐commerce dans des secteurs aussi variés que le luxe, l’automobile, la
distribution…
Digitas Commerce & Content JAVA : certification Microsoft « Gold Certified Partner» (2007,
2008, 2009)
Certification SUN 2008 ‐ SUN édite les normes J2EE via le programme « Java Powered for the
Enterprise » qui certifie qu'une application est conforme.

Digitas Commerce & Content .Net : Certification Microsoft 2009.
En constante évolution, la solution DCC de Digitas France s’adapte aux besoins de sites
simples ou complexes (contextes de déploiement internationaux multi‐langues /
multidevises) et offre des possibilités de customisation totales.

A propos de Digitas
Digitas – « Agence de communication interactive de l’année 2008 »
Digitas France, leader sur le marché du marketing interactif, réunit les différents savoir‐faire
indispensables ‐ réflexion stratégique, marketing, créativité, médias et solutions
technologiques ‐ pour accompagner les plus grandes marques mondiales dans la gestion de
la relation avec leurs différents publics.
Digitas fédère également « The Third Act : » la plateforme de contenu de marque, Digitas
Health, agence spécialisée en marketing santé ainsi que Prodigious Worldwide, la première
et unique entreprise de production digitale globale au monde.
Digitas est membre de VivaKi (Groupe Publicis) aux côtés des entités Starcom MediaVest et
ZenithOptimedia.
Le Groupe Publicis SA dont le siège est à Paris est le 4e groupe mondial de communication,
le deuxième groupe mondial de conseil et achat média. Présent dans plus de 104 pays dans
les cinq continents, le groupe emploie quelque 44 000 collaborateurs.

