
eStore de VERIO : une nouvelle solution pour réaliser vous-même votre boutique en 
ligne 
Neutraubling, 14.10.2009 - Une boutique en ligne comportant toutes les facettes et 
fonctionnalités, un lien transparent avec les portails tels que eBay ou Ciao et jusqu'à 
10 000 articles - et qui n'en reste pas moins simple à gérer : la nouvelle solution 
eStore de VERIO permet de concrétiser rapidement votre projet sans connaissances 
en programmation, rapidement et simplement. 
  
La solution VERIO est conçue pour tous ceux qui projettent d'utiliser Internet pour la 
distribution de produits. Il peut s'agir aussi bien de petites et moyennes entreprises 
que de particuliers souhaitant s'assurer des revenus supplémentaires avec une 
activité en ligne telle que la distribution de vins, de spécialités ou de bijoux. Holger 
Gerlach, Directeur PME et Marketing chez VERIO, souligne : « VERIO eStore vous 
permet de mettre en place et d'administrer votre propre système de boutique 
professionnelle, le tout sans devoir être expert en programmation ou connaître le 
HTML, en quelque sorte à la manière Plug&Play. La solution est fournie avec l'espace 
disque. De ce fait, l'utilisateur n'a plus besoin d'acquérir de coûteux logiciels de 
boutique en ligne. Les fonctions sont accessibles de manière conviviale à partir de 
n'importe quel navigateur Web récent ». 
  
La solution eStore est proposée en trois variantes eStore 200, eStore 1 000 et eStore 
10 000 ; chaque version permet ainsi de gérer respectivement 200, 1 000 ou 10 000 
articles dans votre boutique. Chaque produit permet de définir plusieurs attributs tels 
que la couleur et la taille. De même, vous pouvez intégrer aisément des photos ou 
des diaporamas de vos produits. Les différents articles peuvent être proposés dans 
plusieurs langues et devises. De cette manière, vous êtes ainsi paré pour conquérir 
les marchés internationaux. 
  
Extrêmement conviviale, la configuration et la gestion de la boutique sont d'une 
grande simplicité. L'Assistant de configuration permet dans un premier temps de 
définir une maquette de base. Vous pouvez ensuite sélectionner et positionner des 
éléments supplémentaires par simple glisser-déposer. Ce peut être par exemple un 
lien vers le panier ou des drapeaux de pays pour le choix de la langue.  
  
Vous pouvez activer sans aucune difficulté un lien vers les portails de comparateurs 
de produits et de prix tels que Ciao!, Pangora, Kelkoo, Froogle ou Shopping.com et 
vers la place de marché C2C eBay. Toutes les formules de règlement possibles sont 
utilisables. L'exploitant de la boutique peut proposer à ses clients les modes de 
règlement classiques tels que le règlement à la commande, le contre-
remboursement et la facture, mais également PayPal, Cybermut, ClickandBuy, 
WorldPay ou le paiement échelonné. Le logiciel eStore propose bien entendu des 
utilitaires de création de lettre d'information ou d'évaluation de produits par les 
clients. Par ailleurs, l'exploitant eStore peut créer des blogs, des forums ou des livres 
d'or.  
  
eStore est proposé à partir de 15,99 euros mensuels. Les nouveaux produits VERIO 
peuvent être testés gratuitement et sans engagement pendant 30 jours.  
  
Inscription sous : www.verio.fr/contactform1 
  
Pour plus d'informations sur eStore, visitez www.verio.fr/estore. 



  
  
A propos de VERIO 
VERIO propose des services d'hébergement Web pour les petites et moyennes 
entreprises. Les services proposés comprennent l'enregistrement de domaine, 
l'hébergement partagé, l'hébergement administré sur des serveurs virtuels, les 
solutions de boutique, de réservation et de planification de calendrier ainsi que la 
sauvegarde en ligne. 
  
VERIO appartient à NTT Europe Online, l'un des principaux fournisseurs 
d'hébergement administré, et répond aux plus grandes exigences en matière de 
disponibilité, de fiabilité et de support. La société mère NTT est le troisième opérateur 
de télécommunications dans le monde. 
  
Plus de détails sur www.verio.fr. 
 


