Solutions e-commerce

Vendre sur
Internet est
à la portée
de tous

ConcertoPro

Drupal

Loaded Commerce

Magento

osCommerce

Oxatis

PepperShop
GA*

1.4.x, 1.5.x, 1.6.x

Prestashop

ShopMachine

Virtuemart

Zen Cart
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x















x





x















En vente
Retiré de la vente

En vente
Retiré de la vente

En vente
Retiré de la vente

En vente
Retiré de la vente

En vente
Retiré de la vente

En vente
Retiré de la vente

GA*

GA*

6.4.1

1.5.1.0

2.3.x

GA*

GA*

1.1.x, 2.x

1.3.9

Publication
Désignation
des articles
Description
des articles

Statut de l'article

x

x

En vente
Retiré de la vente

x

En vente
Retiré de la vente

Images des articles

x

x

1 par article

x

1 par article

1 par article (envoyé
en 2 tailles)

1 par article

1.4.x : 1 par article
1.5.x - 1.6.x : illimité

1 par article (création
automatique du thumbnail)

Quantités en stock

x





x















Choix de 5 tables
de prix

Choix de la table
de prix

Choix de la table
de prix

Choix de la table
de prix

Choix de la table
de prix

Choix de la table
de prix













x

Virtuemart 1.1.x

Virtuemart 2.x

1 par article

Prix de vente

x

x

Choix de la table
de prix

x

Choix de la table
de prix

Modes de
comptabilisation

x





x



Promotions

x





x















WinBIZ Commerce
se connecte sans
frais supplémentaires
avec les solutions
e-commerce les plus
répandues

Catégories
multiples

x





x



Limité à 3 catégories











Des partenaires e-commerce de proximité
assurent des services compétents et
attractifs.

Publier un seul
article

Catégories
principales

Images des
catégories

x

x

x

x

x

x

x



x

x



x



1 par catégorie

x

1 par catégorie

x

x







1 par catégorie

Description des
catégories

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

Marques

x





x



x

x





x



Gestion multilingue

x





x















Publier toutes les
caractéristiques

x





x















Publier uniquement
certaines informations

x





x















Publier plusieurs
articles

x





x
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Dépublication
Retirer certains
articles
Retirer tous les
articles

Réception
Téléchargement
des commandes
Filtre sur les
commandes

Synchronisation
des adresses

Choix du type de
document
Frais de port
Information de
paiement























x

Par date et statut de
commande

Par numéro de
commande

Par date et statut de
commande

Par numéro de
commande

Par date de
commande

Par date de
commande

Par numéro de
commande

Par numéro de
commande

Par numéro de
commande

Par numéro de
commande













































Lié à un article
de WinBIZ

Lié à un article
de WinBIZ

Lié à un article
de WinBIZ

Lié à un article
de WinBIZ

Lié à un article
de WinBIZ

Lié à un article
de WinBIZ

Lié à un article
de WinBIZ

Lié à un article
de WinBIZ

Lié à un article
de WinBIZ

Lié à un article
de WinBIZ

Lié à un article
de WinBIZ

Aucune

Récupération du
paiement

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Langue de la
commande

Selon l'adresse
de WinBIZ

Selon l'adresse
de WinBIZ

Selon l'adresse
de WinBIZ

Selon l'adresse
de WinBIZ

Selon l'adresse
de WinBIZ

Selon l'adresse
de WinBIZ

Selon l'adresse
de WinBIZ

Selon l'adresse
de WinBIZ

Selon l'adresse
de WinBIZ

Selon l'adresse
de WinBIZ

Selon l'adresse
de WinBIZ

Gestion de la TVA

Configurable HT
ou TTC

Toujours HT

Toujours HT ou
selon l'article

Configurable HT
ou TTC

Toujours HT ou
selon l'article

Toujours HT

Configurable HT
ou TTC

Configurable HT
ou TTC

Configurable HT
ou TTC

Toujours HT

Toujours HT ou
selon l'article

Statut de la commande sur le site

Ne peut pas être
mis à jour

Ne peut pas être
mis à jour

Ne peut pas être
mis à jour

Ne peut pas être
mis à jour

Ne peut pas être
mis à jour

Ne peut pas être
mis à jour

Ne peut pas être
mis à jour

Ne peut pas être
mis à jour

Ne peut pas être
mis à jour

Ne peut pas être
mis à jour

Ne peut pas être
mis à jour
*General Availability
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