
L A PL ATE - FORME DE COMMERCE INTER SHOP

Des activités d’e-commerce  
mondiales performantes et  
adaptées aux publics locaux

L ANCE Z R APIDEMENT 
VOS BOUTIQUES E T 
PRODUIT S

Déployez rapidement de 
nouvelles boutiques en ligne 
adaptées à un pays, une 
région, une marque et un 
segment de clients.

FOURNISSEZ DES 
INFORMATIONS 
PERTINENTES

Développez vos activités 
au-delà des frontières grâce 
à des informations produits 
détaillées et adaptées aux 
besoins locaux.

GÉRE Z 
EFFIC ACEMENT VOS 
DIFFÉRENT S C ANAUX

Bénéficiez d’une vue complète 
de vos canaux et points de 
contact pour créer une image 
de marque cohérente à 
travers le monde.

OP TIMISE Z LES 
RÉSULTAT S DES 
RECHERCHES

Assurez-vous que vos 
produits soient faciles à 
trouver et à acheter sur tous 
vos marchés en localisant le 
contenu, les balises méta, les 
URL, etc.

LOC A LI S ATION E T E - COMMERCE MONDI A L



Étendez vos activités 
commerciales à de nou-
veaux marchés grâce aux 
capacités offertes par la 
plate-forme d’Intershop 
en matière d’e-commerce 
mondial et de localisation. 
Les fonctionnalités inté-
grées vous aident à sur-
monter les obstacles liés 
aux ventes internationales 
en facilitant la conquête 
de nouveaux marchés et 
en vous permettant d’at-
teindre de nouveaux ache-
teurs à travers le monde. 
Créez et gérez des bou-
tiques pour vos différents 

marchés mondiaux sans 
devoir ajouter d’autres 
ressources.
N’oubliez aucun aspect du 
commerce international
Lorsqu’une entreprise décide de se 
lancer sur les marchés mondiaux, elle 
commence bien souvent par faire traduire 
ses contenus. Mais la localisation n’est pas 
uniquement une question de traduction ! 
Quand on implante ses activités dans une 
nouvelle région, il faut aussi tenir compte 
des couleurs utilisées, des fuseaux horaires, 
des dates, des spécificités culturelles, de 
la devise, de la tarification, des taxes, des 
préférences en matière de paiement et de 
livraison, sans oublier les différences en 
matière de modèles commerciaux et opéra-
tionnels.

Vendre dans de nouvelles zones géogra-
phiques ne doit pas pour autant se trans-
former en une tâche complexe et titanesque 
! Grâce à une plate-forme hautement 
configurable, Intershop vous aide à gérer 
tous les aspects essentiels de l’e-commerce 

international : création de sites web, 
informations sur les produits, gestion des 
stocks, modes de livraison, etc. Par exemple, 
la langue, la devise, les taxes applicables et 
les fuseaux horaires peuvent être adaptés 
pour chaque canal régional. Vous pouvez 
également gérer votre contenu selon les 
normes locales. 

Montrez à vos clients que vous 
comprenez réellement leurs 
besoins 
La plate-forme de commerce d’Intershop 
vous permet non seulement de proposer 
rapidement vos produits et services dans 
d’autres régions et pays, mais également 
d’établir des relations durables avec vos 
clients. Et ce, dès leur première recherche. 
Autre avantage : cela a un impact positif sur 
votre positionnement SEO (référencement), 
ce qui permet à votre public cible de vous 
trouver facilement.

En créant une expérience d’achat person-
nalisée selon la région, avec des textes, des 
images, des unités de mesure ou encore 
des options de paiement localisés, vous 
montrez à vos clients que vous comprenez 



Gestion de plusieurs points 
de contact facilitant la création, 
le lancement et le contrôle de 
différents points de contact et 
canaux de vente 

Configuration facile avec 
possibilité d’importer les 
informations essentielles telles 
que les listes tarifaires, les 
descriptions des produits et les 
images 

Gestion des droits individuels  
pour attribuer différentes 
autorisations et responsabilités 
aux utilisateurs en fonction des 
régions

Fonctions  
clés

Gestion des informations 
sur les produits permettant 
d’adapter les contenus et les 
catalogues selon la région pour 
un déploiement et une mise en 
service rapides de boutiques 
internationales 

Gestion de l’expérience 
offrant la possibilité de naviguer 
et de contrôler les activités 
en ligne du point de vue de 
l’utilisateur final afin de créer 
une expérience client et de 
marque spécifique à une région

Large gamme d’API et de 
solutions d’intégrations 
prédéfinies pour connecter 
la plate-forme de commerce 
d’Intershop à vos autres 
systèmes clés

leurs besoins spécifiques et leurs habitudes 
d’achat. Vous attirez ainsi de nouveaux 
clients tout en renforçant leur fidélité.

Gérez votre présence inter-
nationale à l’aide d’une seule 
plate-forme simple à utiliser
Avec sa large gamme de fonctionnalités et 
de modèles, Intershop simplifie la gestion 
de l’expérience commerciale à l’international 
pour les utilisateurs professionnels. Vous 
pouvez configurer rapidement plusieurs 
boutiques en ligne et points de contact 
depuis un lieu centralisé, puis personnaliser 
le contenu, les catalogues et les services 
pour chaque région. Vous pouvez égale-
ment attribuer des droits et régions spéci-
fiques à des utilisateurs particuliers afin de 
respecter les responsabilités et pouvoirs de 
chacun au sein de votre entreprise.

En outre, Intershop dispose de nombreuses 
API permettant d’intégrer facilement 
d’autres plates-formes et services essentiels 
comme les systèmes GRC et de martketing 
en ligne ou les prestataires des services de 
paiement et de livraison.

2

3

4

5

6

1



E N T R E PR I S E

P
O

IN
T

S 
D

E 
C

O
N

TA
C

T

C A N AU X DE V E N T E (A LLE M AGNE )

Contenu local

PDVBoutique 
en ligne

Centre 
d’appel

Appli 
mobile

Produits locaux

Contenu international Produits internationaux

C A N AU X DE V E N T E (AUS T R A LIE )

C A N AU X DE S 
PA R T E N A IR E S

Partenaire 
commercial 

A

Partenaire 
commercial 

B

C A N AU X DE 
V E N T E

Contenu 
local

Produits 
locaux

P OIN T S DE CON TAC T

PDV

Boutique en ligne

Centre d’appel

Appli mobile
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Contenu local

PDVBoutique 
en ligne

Centre 
d’appel

Appli 
mobile

Produits locaux

Fonctionnement
La solution d’e-commerce mondial 
proposée par Intershop vous permet de 
centraliser la gestion de tous vos points 
de contact internationaux tout en créant 
une expérience unique et localisée pour 
chacune de vos régions cibles.

Les avantages pour votre entre-
prise
Implantez sans effort vos activités en ligne 
dans de nouveaux pays et régions grâce à 
une plate-forme complète qui vous permet 
de créer une expérience de marque cohé-
rente tout en fournissant du contenu et des 
services localisés. La localisation réduit les 
erreurs de communication et les problèmes 
liés au service client, diminuant ainsi les frais 
et augmentant la satisfaction des clients. 



We’re built to boost  
your business.

Découvrez ce qu’Intershop peut faire  
pour vous sur  www.intershop.fr.

www.intershop.com/en/locations
info@intershop.com

PA R LE Z DIR EC TEMENT À L’ UN DE NOS E X PERT S

« Les fortes capacités d’internationali-
sation de la plate-forme de commerce 
d’Intershop nous aident à vendre nos 
produits dans 34 régions, tout en rédui-
sant au minimum les coûts de déploie-
ment. »
Michael Sauer, PDG de Music Store

Les avantages pour votre 
équipe informatique
Offrez à vos utilisateurs professionnels la 
possibilité de créer des boutiques en ligne 
et des offres de produits personnalisées 
selon les régions grâce à une solution de 
gestion commerciale intégrant facilement 
vos systèmes existants. Ils peuvent ainsi 
déployer et configurer facilement de 
nouveaux pays, régions, marques, points de 
contact et segments de clients sans devoir 
impliquer le service informatique.

https://www.intershop.com/fr/

