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Offrez-vous du sur mesure
Plateforme e-commerce sur mesure, i-marchand est le fruit de 12 années d’expérience dans la réalisation d’applications Internet. Nous vous
accompagnons pour cela dans la rédaction du cahier des charges et vous conseillons afin d’obtenir un site répondant à vos demandes. Pour
répondre aux spécificités des cyber-marchands, nous avons divisé notre savoir-faire en six versions :
I-M RETAIL

Pour les biens de
consommation

I-M TRAVEL

I-M SHOP

I-M DRIVE

Adaptée au secteur
du tourisme

Pour boutiques
/ marques

Pour le picking
en magasin

I-M RENT

Spécifique à la location
de biens et services

I-M BUSINESS

Pour la vente aux
professionnels

Une solution performante, l’accompagnement en plus
Au delà de la technique, notre valeur ajoutée réside dans l’accompagnement de nos clients : Notre expertise e-commerce et forte expérience en outils
connexes (en comptabilité, finance ou encore gestion de base de données), nous permettent de vous conseiller tout au long de la vie de votre projet.
Nous personnalisons chaque solution pour correspondre exactement à vos besoins. Vous trouverez ci-dessous quelques uns des éléments inhérents
à nos sites e-commerce :

Front Office

Back Office

- Graphisme personnalisé et sur mesure
- Responsive design
- Moteur de recherche
- Gestion des paniers
- Gestion des comptes clients (suivi de commandes,
historique des achats,…)
- Gestion des packs produits (up-selling & crossselling)
- Paiement en ligne (CB, Paypal, crédit, chèques,
abonnements),
- Alertes produits (indisponibles, réassorts)
- Mise en avant meilleures ventes
- Gestion des bannières publicitaires
- Multilingues & multi-devices
- Gestion de cache multi-niveaux
- URL rewriting personnalisable
- Cross canal
- Intéraction réseaux sociaux

- Synchronisation avec divers ERP (Sage, Cegid,
Oracle)
- Gestion du ou des catalogues
- Workflow de commandes
- Gestion des contenus via CMS
- Gestion des paramètres de transport et logistique
- Gestion des droits utilisateurs avec historisation
- Gestion des promotions (soldes, coupons,
événementielles)
- Gestion des flux RSS
- Web-services personnalisables
- Rapports personnalisables
- Synchronisation market places

Castelis (créateur d’i-marchand) est l’un des premiers partenaires
français Sitecore. Ce CMS («Content Management System» pour
système de gestion de contenu) très performant est couplé à un DMS
«digital marketing system» des plus puissants. Vous pouvez personnaliser le contenu de votre site en fonction du visiteur (profilage de
l’internaute et adaptation en direct du contenu en fonction de votre
plan d’action) et créer ainsi une réelle interaction entre l’internaute
et votre site.

Témoignage client

François Robert, responsable
commercial France Cornilleau,
leader européen de l’équipement
en tennis de table et partenaire
i-marchand depuis 2008:
« Ce qui nous a plu dans le choix
de Castelis pour réaliser nos
4 sites e-commerce (2 sites
e-commerce France, site e-commerce étranger et site SAV) :
l’accompagnement, les conseils
et les informations données tout
au long de la vie du projet.»

A propos d’i-marchand

i-marchand désigne notre expertise en développement de site web e-commerce. Pour créer votre solution, nous
utilisons soit la technolgie de votre choix (Wordpress, Sitecore...), soit notre Framework i-marchand, socle technique et fonctionnel dédié au e-commerce et développé en PHP. Avec i-marchand, bénéficiez du savoir faire et
retour d’experience d’une solution générant des dizaines de millions d’euros de transactions par an.

A propos de Castelis

Créée en 1999, Castelis est une société d’ingénierie informatique spécialisée dans la conception et la réalisation
de systèmes d’information sur mesure. Par sa maîtrise des environnements open source comme des plateformes
propriétaires, Castelis apporte son expertise des technologies dans les projets de gestion à forte valeur ajoutée
(e-commerce, finance, gestion commerciale …). L’accompagnement de ses clients est l’un des facteurs clés de
son succès : de la rédaction du cahier des charges à la maintenance applicative en passant par la formation des
équipes, ou encore l’hébergement. Spécialiste i-marchand, Castelis deviendra rapidement votre partenaire de développement.

www.castelis.com
www.i-marchand.com
contact@i-marchand.com
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