
Environnement 
de test de 
k-ecommerce 



Fonctionnement 
Configuration de l’environnement 

k-ecommerce connecte un environnement de test à 
votre ERP désigné ou à votre ERP de test. Une copie 
exacte du site de production existant sera utilisée 
pour créer l’environnement de test. 

Publication

il vous suffit d’informer notre équipe de soutien lorsque 
vous êtes prêt à mettre à jour votre environnement 
de production avec les données de l’environnement 
de test.

Processus d’actualisation des données

vous pouvez demander une actualisation des 
données de l’environnement de test sans frais 
supplémentaires. Notre équipe de soutien copiera 
ensuite la boutique en ligne de production sur celle de 
test. La boutique en ligne de test sera complètement 
écrasée, et tous les configurations et éléments de 
données deviendront une copie de l’environnement 
de production.

Repoussez les 
limites de votre 
boutique en ligne 
sans courir de 
risques 
L’environnement de test de k-ecommerce 
vous permet de mettre en place un bac à sable 
pour tester les différentes fonctionnalités et 
configurations de la plateforme k-ecommerce 
avant de les appliquer à un environnement de 
production. Il s’agit d’une reproduction exacte 
de votre boutique en ligne, à laquelle seule 
votre équipe peut accéder. 

C’est un environnement dans lequel vous êtes 
libre de « jouer » avec le système et de tester 
de nouvelles choses sans avoir à craindre 
que vos données réelles soient altérées. 
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Explorez de nouvelles 
expériences de commerce 
électronique en toute 
sécurité 

Prêt à configurer un 
environnement de 

test k-ecommerce ? 

Contactez notre équipe 
d’experts ecommerce 

aujourd’hui.

	\ Donnez à votre équipe la liberté de tester 
de nouvelles fonctionnalités et d’en affiner la 
conception avant de les rendre accessibles au 
public 

	\ Soyez assuré que l’exécution des tests 
n’interfère pas avec les informations qui 
proviennent de l’extérieur de l’environnement 
de test 

	\ Évitez que les rapports et les prévisions 
soient affectés par de « fausses données » 
causées par les commandes et les clients de 
l’environnement de test 

	\ Protégez vos sources de revenus 

	\ Évitez les temps d’arrêt

https://www.k-ecommerce.com
mailto:mailto:sales%40k-ecommerce.com?subject=
https://www.k-ecommerce.com/contact-k-ecommerce
https://www.k-ecommerce.com/fr/joindre-k-ecommerce
https://www.k-ecommerce.com/fr/joindre-k-ecommerce
https://www.k-ecommerce.com/fr/joindre-k-ecommerce
https://www.k-ecommerce.com/fr/joindre-k-ecommerce

