
     
Castelis lance la version 7 d’i-marchand, sa gamme de solutions e-

commerce sur-mesure  

  

Une offre progicielle déclinée en 5 versions au cœur des problématiques e-commerce 
des clients 

  

  

 

  

  

Ivry-sur-Seine, le 29 septembre 2009 – Castelis, SSII française spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes d’information, annonce le lancement de la version 7 de sa gamme de solutions e‐commerce, i-marchand.    Forte de dix années d’expérience dans la réalisation d’applications Internet, Castelis propose désormais une version optimisée de son offre progicielle. Totalement personnalisable, i‐marchand se décline en 5 versions afin de répondre au mieux aux attentes et aux objectifs de ses clients en fonction de leur secteur d’activité.    
• i-m retail a été spécialement conçue pour les entreprises évoluant sur le marché de la vente des biens de consommation ; 
• i-m travel est adaptée aux acteurs du secteur du tourisme ; 
• i-m rent est la solution spécifique aux entreprises spécialisées dans la location de produits ; 
• i-m business a été conçue pour le secteur de la vente aux professionnels ; 
• i-m VIP est dédiée aux acteurs du marché des ventes privées.   Néanmoins, grâce à son adaptabilité et son approche sur‐mesure, i‐marchand peut également s’adresser à d’autres secteurs d’activité.   



Les solutions i‐marchand s’appuient sur une plate‐forme qui combine les fonctions essentielles à un site e‐commerce. Celles‐ci peuvent être personnalisées pour correspondre exactement aux besoins des entreprises aussi bien en front‐office qu’en back‐office.   La partie front‐office prend en charge l’interface utilisateur, c’est‐à‐dire celle visible par le consommateur, lui permettant ainsi d’interagir avec le reste du site. Que ce soit dans la conception et le développement d’un moteur de recherche complet ou encore dans la gestion des comptes clients et du paiement en ligne, Castelis apporte son expertise et offre une solution sur‐mesure. i‐marchand est capable de gérer les transporteurs, le ‘multi‐langues’, le ‘multi‐sites’, les packs et les coupons promotions, parmi bien d’autres fonctionnalités.   La partie back‐office permet à l’entreprise ‘cyber‐marchande’ d’administrer et de gérer son site, ses produits, ses clients et ses commandes avec simplicité et efficacité. La gestion des catalogues, l’administration des commandes, la gestion des paramètres de transport et logistique sont autant de compétences et de fonctionnalités apportées par Castelis avec cette gamme de solutions améliorée.   De plus, les modules du portail i‐marchand sont capables de s’intégrer aux logiciels de gestion commerciale du marché (Sage, Cegid, Ciel, etc.). Des fonctions de gestion des stocks, d’automatisation des commandes passées sur le portail de vente et de synchronisation des articles sur certains critères sont disponibles entre le module d’administration et le logiciel de gestion commerciale. Grâce à la technologie web services et au protocole SOAP (Simple Object Access Protocol), ces liaisons s’appliquent à tous les systèmes d’information actuels et sont totalement sécurisées.   Le module d’administration permet de paramétrer les différentes fonctionnalités de la plate‐forme i‐marchand, de procéder à des opérations de mailing ciblées, de visualiser des statistiques commerciales et de suivre l’avancement des commandes dans des reportings détaillés et personnalisés.   
« En proposant une offre aussi ciblée, personnalisable et évolutive que celle d’i-marchand, nous restons fidèles à 
notre ambition et notre volonté de satisfaire au mieux nos clients. Notre approche ‘ sur-mesure’ nous permet 
d’apporter les solutions les plus adaptées pour nous démarquer de la concurrence », souligne Stéphane Woelffel, Directeur Technique et Fondateur Associé de Castelis.   Outre ses multiples fonctionnalités, i‐marchand offre une grande compatibilité avec la majorité des outils et prestataires du e‐commerce (Ingram, TechData, Crosslog, UPS, Chronopost, Fia‐net etc.) permettant ainsi l’intégration automatique des données et une souplesse non négligeable dans les multiples saisies.   Pour plus d’informations, rendez‐vous sur : www.i‐marchand.com.    
A propos de Castelis Castelis est une SSII française spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes d’information. Créée en 1999, Castelis, société de Conseil et de Service en Informatique, apporte son expertise des hautes 



technologies dans les projets de gestion à forte valeur ajoutée (finance, commercial, e‐commerce, etc.). La société compte à ce jour une centaine de clients. Pour en savoir plus : www.castelis.fr   
 Pour découvrir i-marchand (version 7) et vous entretenir avec 
l’équipe dirigeante de CASTELIS, 

rendez-vous sur le salon du E-commerce du 29 septembre au 1er 
octobre 2009, Porte de Versailles,Stand G01 ! 

 


