
Gestion 
multisites de 
k-ecommerce



Offrez des expériences uniques 
en ligne pour toutes vos marques 

Maximisez la notoriété de vos marques 

Vous gérez des marques ou différents sites 
Web? Le module d’options multisites de 
k-ecommerce pourrait bien vous intéresser. 
Ce module permet de gérer efficacement 
plusieurs sites et de créer une expérience 
personnalisée pour chaque marque. 

Convivial et facile à configurer, il permet 
d’intégrer diverses boutiques en ligne à votre 
progiciel de gestion (ERP) et d’ajouter des 
adresses URL supplémentaires au système 

k-ecommerce en place. Le module d’options 
multisites de k-ecommerce s’harmonise à la 
configuration de votre système dorsal. Ainsi, 
plusieurs sites Web peuvent exister à partir 
d’un seul ERP. De plus, le module permet 
d’assurer l’exactitude des informations 
associées à chaque entreprise, tout en 
réduisant le taux d’erreurs, le nombre de 
corrections et la saisie manuelle des données. 

Visez des publics et des clientèles 
cibles en leur proposant des sites Web 
spécialement conçus pour eux. 

Mettez de l’avant des offres, des images 
et des contenus choisis avec soin, en 
privilégiant une approche unique. 

Le module d’options multisites de 
k-ecommerce vous aide à rehausser la 
réputation et la crédibilité de vos marques ou 
de vos gammes de produits. 

Promouvez vos différentes marques au 
moyen de sites distincts et personnalisés 
(couleurs, logo, etc.). 
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Gérez vos sites B2B 
et B2C en toute 
simplicité 
Il y a de nombreux avantages à séparer vos 
sites B2B et B2C. Par exemple, sur votre 
site B2B, vous pouvez ajouter du contenu, 
des images défilantes et des pages qui 
s’adressent aux revendeurs. Sur votre 
site B2C, vous pouvez choisir du contenu 
davantage axé sur le commerce de détail. 

Gestion multi-entreprises 

	\ Les différents sites exploitent des 
bases de données distinctes au sein 
du même ERP 

	\ Un service de synchronisation est 
requis pour chaque site individuel 

	\ Un site d’administration distinct est 
utilisé pour configurer chaque site 
individuel

Prêt pour l’intégration 
du module d’options 

multisites de 
k-ecommerce ? 

Contactez notre équipe 
d’experts ecommerce 

aujourd’hui.

Choisissez la 
meilleure option 
pour votre 
entreprise 
Gestion d’entreprise unique 

	\ Les différents sites exploitent les 
mêmes données au sein du ERP afin 
d’optimiser l’efficacité et la rapidité de la 
mise en marché 

	\ Un service de synchronisation unique 
est requis

	\ Un seul site d’administration permet de 
configurer tous les sites individuels 
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