
Communiqué de presse 

 

NETISSIME choisit la plateforme e-commerce ePages  
en mode cloud computing  

pour sa nouvelle génération de boutiques en ligne 
 
Paris, le 22 octobre 2009 - Netissime, l’un des principaux hébergeurs Internet en France, a 

choisi la plateforme de l’éditeur de solutions e-commerce ePages afin de créer son offre 

packagée de boutiques virtuelles. Grâce à la technologie ePages, Netissime peut désormais 

répondre aux besoins de ses clients représentés par des particuliers, TPE, PME et PMI qui 

souhaitent se lancer dans l’e-commerce au moyen d’une solution standard et pérenne. 

 

Une solution e-commerce clé en main, adaptée à la clientèle de Netissime 

Netissime, créé en 2000, compte aujourd’hui plus de 50 000 clients dans des secteurs très 

variés. Dans le contexte économique actuel, l’un des principaux objectifs de cette nouvelle 

gamme de produits est de permettre aux commerçants de profiter du marché florissant du 

commerce en ligne. 

La nouvelle gamme proposée par Netissime comprend 3 packs évolutifs. Dotées d’une 

interface d’utilisation intuitive, ces solutions permettent, sans aucune connaissance 
technique et à moindre coût, de créer une boutique en ligne professionnelle. Les packs 

incluent les outils de création et design du site, la gestion du catalogue produits, les moyens 

de paiement en ligne sécurisés ainsi que les outils de marketing et référencement.  

A court terme, viendront s’ajouter à cette gamme des prestations de services uniques et à 

forte valeur ajoutée, destinées à accompagner les cybercommerçants dans leur 

développement.  

 

L’offre e-boutique de Netissime se décline en 3 packs. Pour chacun d’entre eux, 100 

modèles de design et un trafic illimité sont disponibles.  

 

 E-boutique SMALL à 19,99 € HT/mois : cette solution permet de créer sa 

boutique en ligne rapidement. Elle comprend 1 nom de domaine, jusqu’à 10 

catégories, 100 produits et 5 Go d’espace disque. La boutique peut également être 



présentée selon la langue choisie parmi celles proposées. Deux modes 

d’expédition/livraison sont également possibles. 

 

 E-boutique MEDIUM pour 29,99 € HT/mois, la boutique peut proposer 

jusqu’à 1 000 produits et 100 catégories avec un espace disque de 10 Go. Elle peut 

avoir deux noms de domaine, mais peut également être traduite en deux langues. Ce 

pack propose le mode de paiement en ligne en deux devises différentes et le suivi de 

livraison des marchandises. 

 

 E-boutique XL à 49,99 € HT /mois. Ce pack est la solution pour disposer d’un 

site complet avec 100 Go d’espace disque et 3 noms de domaine. 10 000 produits et 

500 catégories peuvent être proposés aux clients. Le paiement peut se faire en ligne 

et en différentes devises (jusqu’à 100 différentes) et cinq modes de livraisons sont y 

compris. 

Un intérêt pour le mode Cloud Computing des solutions ePages 

« Nous proposons des solutions Open Source. Or, de nombreux clients souhaitent avoir une 

solution professionnelle, prête à l’emploi, tout en s’affranchissant des contraintes techniques 

comme le dimensionnement du serveur, les mises à jour et le support. Après avoir étudié le 

marché, l’orientation stratégique d’ePages vers le cloud computing nous a convaincu et nous 

a permis de lancer le produit rapidement dans notre pays et également dans nos filiales 

comme l’Espagne ou l’Angleterre » déclare Dave Elbaze, CEO de Netissime/Groupe ELB.  

Charles Loubes, Directeur Europe du Sud chez ePages ajoute : « Nous sommes ravis de ce 

partenariat avec Netissime qui confirme le succès de notre plateforme chez les hébergeurs 

européens. Il nous permet de renforcer notre position sur le marché français tout en 

accompagnant le groupe ELB dans le déploiement de leurs offres e-commerce à 

l’international.»  

 
A propos de Netissime 
Fondée en 2000, Netissime, marque du groupe ELB Multimedia, est l’un des principaux hébergeurs 
internet en France et est registrar accrédité par l'ICANN, l'AFNIC, l’EURid, NOMINET… 
Netissime accompagne les professionnels et les particuliers dans leur développement sur Internet 
grâce à une gamme complète de services : enregistrement de noms de domaine, hébergement 
mutualisé, hébergement dédié (serveur dédié, serveur privé virtuel, hébergement en Datacenter, 
infogérance...) et promotion de sites Internet (référencement, affiliation...).  
Situé dans la région lyonnaise, Netissime est propriétaire de 3 datacenters et peut contrôler 
quotidiennement sa qualité de service : tous les serveurs sont hébergés dans ses locaux.  
Depuis 9 ans, plus de 50 000 clients font confiance à Netissime. Sa préoccupation première reste la 
qualité de son service client, de son équipe technique et de ses équipements. En constante évolution, 
Netissime propose régulièrement à ses clients de nouvelles solutions clés en main avec plusieurs 
noms de domaine offerts, des comptes mail, un espace d’hébergement confortable, une interface 
d’administration intuitive et de nombreux outils préinstallés. www.netissime.com 
 



À propos d’ePages 

Fort de la confiance de plus de 50 000 clients, ePages est un des leaders mondiaux des solutions e-
commerce. Il propose des packs e-commerce permettant de créer des boutiques en ligne ou des sites 
professionnels et les commercialisent sous deux formes. Grâce à ePages 6 Hosting, plate-forme e-
commerce en mode cloud computing, les clients de ses partenaires d’hébergement peuvent louer et 
gérer des sites de vente en ligne et de réservation sans connaissance en programmation et à 
moindres coûts. Avec la version dédiée aux entreprises, tout un réseau de partenaires ePages 
propose d’adapter le logiciel e-commerce aux besoins spécifiques des clients finaux. Pour en savoir 
plus : www.epages.com  
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