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03itis Commerce
Qui sommes-nous ?

+ 15 ans
d'existence

15
Collaborateurs
passionnés

+ 1 000
sites e-commerce
et vitrine réalisés

1
expertise : 
E-commerce

N°1
Formateur officiel
PrestaShop sur Lyon

+3 ans
de datadockage



043 fondements
Mission, vision, stratégie  

Notre mission

Apporter à nos clients une solution 
technique, complète et fiable pour 

mettre en place leur stratégie digitale et 
leur permettre de générer du business 

sur internet

Notre vision

Accompagner nos clients durant toute 
la durée de leur projet et les rendre 

autonome dans la gestion de leur site 
internet.  

Notre stratégie

Nous entourer de spécialistes formés dans 
chaque domaine et chercher constamment 

des solutions innovantes pour faciliter 
l’optimisation des sites de nos clients.



2 pôles complémentaires
Créer son site & se Former

Pôle e-commerce

Avec le logiciel PrestaShop, dont nous 
sommes certifiés Platinum (la + haute 

certification chez PrestaShop)

Pôle formations

Avec un panel de formations PrestaShop et 
Webmarketing. Nous nous entourons 
également d’un réseau de partenaires 

qualifiés 
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06+15 ans d’expérience 
en site e-commerce et vitrine

Support / Tierce 
Maintenance 
Applicative

Hébergement 
dédié

sécurisé

Intégration de 
logiciel de gestion

Création / Migration
de sites

Formation officielle 
datadockée



12

12

Nos
services



Site e-commerce
Solution PrestaShop

PrestaShop, un CMS de qualité

Open source 

libre et gratuit 

CMS français

Multiples fonctionnalités 
standards + des milliers 
d'extensions complémentaires 

260 000 boutiques actives et

5 500 000 téléchargements

 

Utilisé dans 210 pays et traduit 

dans 65 langues

Communauté de 

1 000 000 passionnés

Excellent référencement 

sur Google

Propriété totale de votre site
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Hébergement et sauvegarde
Notre service personnalisé

Performance de nos serveur

Hébergement sur les serveurs 

itis Commerce, dans des 

locaux sécurisés

Tous composés d’une 

mémoire SSD et d’une 

bande passante illimitée

Maintenus à jour sur les 
dernières versions de PhP 7.2 
(compatible avec la dernière 
version de PrestaShop) et de 
MySQL

Sauvegarde sur 

7 jours glissants

L’infogérance est prise en 
charge par un professionnel 
avec mise à jour régulière 
contre les failles de sécurité
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Hébergement et sauvegarde
Notre service personnalisé

Performance de nos serveurs

Exemple de configuration

Processeur : Intel Xeon-E 

2288G - 8 c / 16 t - 3.7 GHz / 5 

GHz

Mémoire : 128Go ECC

Stockage : 2 x SSD NVMe 

960GB

Datacenter Class Soft RAID

Bande passante illimitée :  

  1 Gbit/s sortant mini

  10 Gbit/s entrant mini

Parc de plus de 12 machines 
chez OVH

IP Fail Over (bascule d'un 

serveur à un autre en quelques 

secondes.)

Console d’administration 

Direct Admin
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Support
Notre service personnalisé

En quoi consiste le support ?

1 correspondant technique 

attitré durant toute la durée 

du contrat

À votre disposition 1H par 

mois

Réponse à vos mails et appels 

téléphoniques

Rappel de l’utilisation du 

fonctionnement PrestaShop

Modification de paramétrage 

à votre place

Conseils sur les évolutions, les 
différents modules proposés 
sur la plateforme PrestaShop 
Addons
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Tierce Maintenance Applicative
Maintenance évolutive et corrective

Qu’est ce que la TMA ?

Avoir à disposition des ressources et des compétences 
techniques pour modifier, évoluer et corriger votre site 
internet, c’est le but de la TMA.

Souscrire un contrat de TMA auprès d’un prestataire vous 
permet de :

se concentrer sur son 
coeur de métier

se libérer des contraintes 
de maintenance 
informatique

maîtriser les coûts 
de maintenance

gagner en agilité

avoir à disposition les bonnes 
ressources et les bonnes 
compétences
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Formations Datadockées
Nos outils pour vous rendre autonome 

Apprenez toutes les fonctionnalités de base et 
avancées pour gérer et développer votre site 
PrestaShop.

Soyez autonome pour créer vos pages, vos articles de 
blog, vos produits… 

Nous proposons également des formations sur des 
techniques Webmarketing telles que l’envoi 
d’e-mailing, l’automatisation de vos réseaux sociaux, la 
création de vos campagnes de publicités. 

Comment nous vous formons ?

14

Télécharger le catalogue : cliquez ici

https://www.itis-commerce.com/catalogue-formations-prestashop/


S’entourer des meilleurs
Notre réseau de confiance

Une seule société partenaire ne peut sérieusement disposer de 
toutes ces compétences.

Alors nous vous mettons en relation avec des partenaires itis 
Commerce que nous avons validés lors de nombreux projets 
communs sur des domaines très variés :

Un réseau de partenaires variés

Transport & Logistique

Moyen de paiement

Export MarketPlace,
Comparateurs de prix, …

Photos et Vidéos

Analyse Marketing Stratégique

Marketing et Communication

Expertise en SEO / SEA

Community Management

14
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Notre
processus
de collaboration



17Processus de collaboration
Avant-projet

1- Conception

Analyse de vos besoins & 
conseils sur les bonnes 

pratiques liées au 
e-commerce

Renseignement de Brief 
et Définition de(s) 
objectif(s) du site

Étude de faisabilité avec 
le logiciel PrestaShop

Prise en compte de vos 
idées et besoins



18Processus de collaboration
Avant-projet

Analyse de la couverture de PrestaShop par rapport à 
vos attentes : Fonctions standards, Fonctions 

complémentaires réalisées par un module ou un 
plugin, Recherche des solutions adéquates, 

Développements spécifiques

2- Études techniques

Intégration avec des logiciels tiers 
(gestion, logistique, stock, CRM…)



19Processus de collaboration
Avant-projet

Accompagnement artistique et 
intervention d’un webdesigner : un brief 

graphique est établi avec le client, puis des 
propositions créatives sont étudiées 

et suggérées

3- Analyse graphique

Présentation de la méthodologie itis 
Commerce pour une création 

graphique Agile*

*L’objectif est de livrer des incréments du site au fur et à mesure de leur création et de progresser en s’appuyant 
sur ceux que vous validez, plutôt que de livrer un site complet en fin de projet



20Processus de collaboration
Lancement du projet

4- Proposition financière

Support mensuel avec 
un expert de notre 

équipe

Hébergement sécurisé 
avec nos sauvegardes

Formations 
DATADOCKÉES

Création Site avec d’
éventuels modules ou 

plugins (E-mailing, paniers 
abandonnés, etc.)

Lancement du projet



20

REUNION CLIENT
KICK-OFF

ANALYSE & ALIGNEMENT DESIGN
Sur la base de notre procédure de cadrage PROTOTYPAGE & INTÉGRATION DES PAGES

ATELIER CLIENT 
CADRAGE PROTOTYPAGE

REUNION CLIENT
SUIVI D’AVANCEMENT

Prototype page 
Accueil

AJUSTEMENT PROTOTYPES
A/R après intégration

VISIOVISIOVISIO MAIL

Etre force de conseil
Apporter des éléments visuels 
(planche contact, charte couleur, etc.)
A l’écoute des attentes
Etre pro-réceptif avec questions

Prendre connaissance du projet
Fixer la date de l’atelier
Premiers échanges

Envoyer le prototype de la page 
d’accueil tout en poursuivant les 
prototypes des autres pages

Ajuster les points remontés sur les pages 
prototypées

Confirmer/infirmer les axes à prendre si réel 
désaccord sur les prototypes

Montrer et démontrer les pages intégrés

Objectif : valider définitivement la vision 
graphique & l’arborescence du Menu

A/R Client / email ou visio

Ouvrir les accès 
Site de test

MAIL

Prototype des 
pages

MAIL

Processus de collaboration
Prototypage

5- Suivi projet



Processus de collaboration
Outil de suivi de projet

04
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Processus de collaboration
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6- Suivi personnalisé

Après-projet

● Être force de conseil 
● Vous alerter sur les sujets e-commerce, les nouveautés, les nouvelles 

lois...
● A l’écoute de vos attentes et évolutions 
● Vous mettre en relation avec les bonnes personnes 
● Support et maintenance 
● Développement spécifique

● Des formations à l’utilisation des logiciels et aux techniques 
Webmarketing vous permettent d’être autonome



Processus de collaboration
Outil de suivi du support et des développements spécifiques

04
23
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L’ÉQUIPE DÉDIÉE
À VOTRE PROJET

NOS RÉFÉRENCESL’équipe
dédiée
à votre projet



Les intervenants de votre projet
Relation client

Paul GUILLEMIN
Directeur Commercial

Associé

Élodie MOINE
Ingénieur d’Affaires

Florian SYSAYKEO
Business Unit Manager
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Les intervenants de votre projet
Direction de Projets

Philippe CAVALLINI
Directeur Technique

Associé

Pierre SAINT-GENIS
Responsable de 

projets
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Les intervenants de votre projet
Intégration & graphisme

Pierrick MARIN
Infographiste

Mathilde LE VOYER
Intégratrice web

Jérémy 
BROCHEMIN
Webdesigner & 
intégrateur web

27

Nicolas LAMBERT
Intégrateur web



Les intervenants de votre projet
Développement / TMA

Romain BERTHIER
Développeur web

sur mesure

Thomas SARAIVA
Développeur web

sur mesure

Mathilde PAPILLON
Développeuse web

sur mesure

28

Matthias MICHALET
Développeur web

sur mesure



Les intervenants de votre projet
Support PrestaShop

Elvis ESTEBAN
Expert PrestaShop

Jean-Philippe BEAUVE
Expert PrestaShop

29



Les intervenants de votre projet
Formations

Cynthia CHARBONNIER
Formations WebMarketing

Jean-Philippe BEAUVE
Formations PrestaShop

30



NOS RÉFÉRENCES
Nos
références



29Nos références
Ils nous ont fait confiance

Pour consulter toutes nos réalisations, rendez-vous sur notre site en cliquant ici

https://www.itis-commerce.com/nos-clients/


30RECC Paris
par Caroline Receveur, 
l'instagrameuse aux 3,6M de 
followers

La boutique en ligne de prêt-à-porter 
féminin glamour de la célèbre 
Caroline Receveur. L'hébergement 
est à l'épreuve de sa popularité et de 
l'image de sa marque RECC Paris.

Une prouesse artistique et technique pour 
faire face à des pics de connexions allant 
jusqu’à 4000 utilisateurs en simultané 
sous PrestaShop.

www.recc-paris.com

https://www.recc-paris.com/fr/


AALLARD
1 site e-commerce luxe livré en 1 
semaine

www.boutiqueaallard.com

AALLARD est spécialisée dans la 
confection de prêt-à-porter haut de 
gamme masculin et féminin et implantée 
à Megève.

Jusqu’à aujourd’hui, la maison familiale 
AALLARD s’est toujours refusée de 
vendre en ligne pour privilégier l’échange 
personnel et les conseils avisés avec sa 
clientèle.

Néanmoins, suite aux nombreuses 
demandes de leurs clients, une boutique 
en ligne s’imposait. 
L’équipe itis Commerce a relevé le 
challenge en répondant aux exigences 
que requiert cette image de marque en 
un temps record d’une semaine.

34

https://www.boutiqueaallard.com/


Chocolatier Voisin
Ouvrir la marque à la vente en ligne

www.chocolats-voisin.fr

Le maître chocolatier Voisin nous a 
confié son projet digital de boutique en 
ligne sous PrestaShop. Le site propose 
une cinquantaine de produits 
gourmands. 

Voisin, ce sont des recettes et un savoir 
faire artisanal unique made in Lyon mais 
surtout la plus grande chocolaterie 
indépendante et familiale de 
Rhône-Alpes.

31

https://www.chocolats-voisin.fr/


ALDES
Une liaison à toutes les marketplaces

www.storeonline.fr

ALDES est une entreprise industrielle 
française implantée à Lyon, spécialisée en 
ventilation.

Dans le cadre de la migration de toutes 
leurs données vers une version récente de 
PrestaShop, notre équipe
- a connecté leur site ecommerce avec 

les marketplaces via le module Mirakl 
- et a également synchronisé leurs 

commandes avec leur logiciel SAP

36

https://www.storeonline.fr/


Couverts de Table
1 PrestaShop pour 2 cibles : B2B et B2C

www.couvertdetable.fr

Un site multi boutique a été développé 
pour répondre 
- aux besoins d’une cible BtoC, via un 

site public optimisé en termes de 
référencement naturel 

- mais également aux besoins d’une 
cible BtoB, notamment via un espace 
connecté dédié aux professionnels et 
des tarifs remisés par lot.

Des développements spécifiques ont été 
également effectués sur leurs pages 
produits.

37

https://www.couvertdetable.fr/


APIMAB Laboratoires
Maximiser sa présence en ligne

propolia.com

De nombreux chantiers ont été engagés 
suite à la migration de leurs site 
e-commerce Powerboutique et site 
vitrine PrestaShop.

Que ce soit 
- la refonte graphique totale du site, 
- l’optimisation de l’ergonomie pour 

une UX parfaite sur mobile et 
desktop 

- la migration des points de fidélité et 
au développement spécifique pour 
une gestion facilitée des promotions 
et des programmes fidélité et 
parrainage 

- ou la connexion avec leur logiciel de 
gestion DIVALTO

38

https://propolia.com/fr/


Esthética pure-nature
Un site e-commerce PrestaShop 
nature et bio

www.esthetica-pure-nature.com

Esthética pure-nature, une boutique 
entièrement dédiée aux produits 
cosmétiques 100% composés 
d'ingrédients naturels issus de 
l'agriculture biologique et du 
commerce équitable. 

Son site e-commerce met en avant 
un design épuré et gracieux. Ajouté 
à cela une navigation plus intuitive 
pour une utilisation optimale de la 
découverte de la marque jusqu'à 
l'achat des produits.

34

https://www.esthetica-pure-nature.com/


Adam Pyrométrie
Un PrestaShop fondu et modelé sur le web

www.adampyrometrie.com

Un site e-commerce expert de 
l'équipement pour céramistes, fondeurs 
et verriers regroupant tout le catalogue 
produits et matériaux (verre, céramique, 
métaux, etc.)

L’intégralité de la conception de ce site 
web a été concentré sur la migration de 
leur version 1.4 PrestaShop vers la version 
1.7 actuelle.

35

https://www.adampyrometrie.com


Baraglioli Paris
La maison de couture en ligne

www.baraglioli-paris.com

Baraglioli Paris, ce sont des pièces 
haut de gamme uniques fabriquées 
en France. 

Alliant douceur, rigueur et 
sophistication, la maison Baraglioli 
habille les femmes d’aujourd’hui, 
des femmes charismatiques et 
audacieuses.

La boutique en ligne PrestaShop 
incarne le savoir-faire et l'élégance 
de la marque.

3436

https://www.baraglioli-paris.com/fr/


Linder
Un Prestashop relié en temps réel
à l’usine de production

www.linder.fr

“Nous voulions un site permettant de 
répondre aux demandes de nos clients,
notamment pour la tarification d’articles 
sur mesure. Aussi, en tant que spécialiste 
de la déco, nous voulions impérativement 
pour notre site un design sobre et 
élégant.”

Pierre-Marc Linder
Directeur chez LINDER

Afin de stimuler ses ventes, Linder a 
souhaité créer un site e-commerce qui 
propose aux internautes de commander 
ses produits (finis, tissus au mètre ou 
confection sur-mesure) directement 
auprès des fabricants Linder.

42

https://www.linder.fr/


Boutique Officielle de l’Elysée
Sous-traitant technique de multiples boutiques 
PrestaShop pour le compte de Expendo et 
l’agence Arboresens

Prestations réalisées

● De nombreuses adaptations des sites au responsive 
(slider, instagram, produits phares…).

● Correction de bug technique (ex : États canadiens non 
fonctionnels) ou graphique (changer l’affichage des 
certaines choses comme le texte pour les produits 
hors-stock, etc...)

● Intervention suite au piratage du site du BELEM
● Conseil mise en page RGPD
● Sécurisation du site.

www.boutique.elysee.fr
boutiquebelem.com
www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr

43

https://boutique.elysee.fr/fr/
https://boutiquebelem.com/
https://www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr/fr/


Firstpack
Une aide à la transition et à l’
évolution de PrestaShop

Prestations réalisées

● Synchronisation des nouveaux champs avec le CRM Navision
● Correction de bug technique
● Installations de modules
● Regroupement de toutes les boutiques dans un multi boutique 

1.7
● Ajout de champs utilisateurs pour augmenter le nombre 

d’informations nécessaires des clients professionnels

www.firstpack.fr

44

http://www.firstpack.fr/


MARKET MAKER BRAND LICENCING
Déploiement de la stratégie digitale du groupe

Prestations réalisées

● Création de l’architecture technique serveurs du groupe
● Intégration de l’ERP SAGE X3 avec les Back Offices PrestaShop
● Mise en place des exports produits vers les marketplaces 

(Cdiscount, Conforama, But, Darty, eBay, Fnac, LDLC, Rakuten, 
Ubaldi, …) 

● Création du site B2B DAG IMPORT dédiés aux grands clients 
(Fnac, Darty, …)

● Réalisations et projets de création / migration des sites du 
groupe DIVA SALON pour les canapés RAPIDO, KIWI KONG, 
BAÏTA HOME, LUXURY, Canapés STEINER, ...

● Accompagnement vers le BtoC

Site en cours de refonte
www.diva-salon.fr
www.steiner-paris.com
www.baita-home.com

45

Market Maker est un groupe spécialisé dans le commerce de gros 
Le groupe emploie à ce jour plus de 200 employés dans le monde. 

Le groupe Market Maker se positionne en tant que fournisseur 
majeur de produits liés à la maison et multimédia en France et en 
Europe depuis 1991. Spécialiste en développement produit, le 
groupe profite aussi d'un savoir-faire historique en matière 
d'import/export, développement marketing (packaging, 
distribution, promotion, innovation), achats, logistique 
internationale (optimisation des délais et coûts de transport) et 
qualité.

Fort de 25 années de coopération avec les plus grands groupes de 
la distribution et du B2B, l’influence de Market Maker s'étend 
aujourd'hui aux GSA et GSS francophones, à la majorité des "pure 
players"  européens.

Marques : BLAUPUNKT, POLAROID, HYUNDAI, uMove, Dual, VOICE 
DESIGN, RAPIDO, STEINER, KIWI KONG, ...

http://www.diva-salon.fr
http://www.steiner-paris.com/


Thermcross
Améliorer la performance d’un catalogue 
multi boutique de milliers de références

Prestations réalisées

● Amélioration continue des sites B2B
● Multi Boutiques (5 Boutiques) : Correction de bugs, affichage, 

design, traductions
● Modifications et développements sur mesure, intégration de 

webservices pour faire une liaison avec l'ERP de l'entreprise
● Gestion des sources avec l’outil Github.
● Amélioration des temps de réponse des sites
● Intégration des nomenclatures techniques des chaudières dans 

PrestaShop - Liaison interactives via WebServices
● Développement de modules spécifiques
● POC performances : 1 500 utilisateurs, 170 000 Produits, 4 000 

groupes de prix, soit une base de données prix spécifiques de 
200 Go

www.thermcross.com
www.diff.fr
www.atrn.it
www.pieces-chauffe.fr
www.rgs.sa.com
...

46

https://www.thermcross.com/fr/
http://www.diif.fr
http://www.atrn.it
http://www.pieces-chauffe.fr
http://www.rgs.sa.com


Durance
Migration de 3 sites Magento sous 
PrestaShop 1.7

Prestations réalisées

● Migrations Magento
● Transfert de compétences aux équipes 

internes
● Expertises et Conseils en exploitation 

des sites
● Design & Graphisme
● Structuration Architecture technique

www.durance.fr
www.collinesdeprovence.com
florame.com

47

https://www.durance.fr/
https://www.collinesdeprovence.com/
https://fr.florame.com/


Monsieur Cyberman
Anticiper et gérer le départ du 
webmaster

Prestations réalisées

● Amélioration de l’interface administrateur de 
commandes pour inclure des visuels sur l’ensemble 
des places de marché, faciliter la visibilité des produits 
des commandes et automatiser les statuts de 
commandes afin de gagner en performance et 
informations sur les livraisons

● Développement d’affichages d’erreurs (taux de TVA, 
livraison sur des îles…) pour mettre en avant les 
commandes pouvant être problématiques et ainsi 
faciliter leur gestion

● Intégration d’informations dans les documents 
(factures, avoirs, bons de livraison) pour gagner en 
rapidité pour la prise en charge du support client

www.monsieurcyberman.com

48

https://www.monsieurcyberman.com/fr/


Nos expériences Configurateurs
Conception et Personnalisation

Prestations réalisées

- Conception de rideaux sur mesure en liaison directe 
avec l’usine de production (Vidéo d’explication)
Business case sur notre site web : 
www.itis-commerce.com/clients/linder-stimuler-vente
s-btob-digital/

- Conception de réglette LED sur mesure
- Configurateur de four céramique
- Personnalisation graphique de produit

www.linder-shop.fr
www.laregletteled.fr

49

https://www.youtube.com/watch?v=4rJfs5Jx9sg
http://www.itis-commerce.com/clients/linder-stimuler-ventes-btob-digital/
http://www.itis-commerce.com/clients/linder-stimuler-ventes-btob-digital/
http://www.linder-shop.fr
http://www.laregletteled.fr


Nos 
événements



38Nos événements
Formez-vous et bien plus encore



39Nos événements
Rencontrez PrestaShop à Lyon 



39Notre podcast itis Morning
Votre compagnon audio du web 

Être e-commerçant, ce n’est pas un métier de tout repos ! On le sait, vous comme nous, n’avez pas une minute à perdre dans votre 
vie quotidienne.

Pourtant, vous aimeriez vous instruire, rester éveillé sur les actualités web, connaître les infos e-commerce, apprendre des 
techniques webmarketing pour mieux convertir et tout simplement vendre +.

Enregistrons un épisode ensemble ! Contactez-nous à 
podcast@itis-commerce.com

https://www.itis-commerce.com/podcast-itis-morning/
https://www.itis-commerce.com/podcast-itis-morning/
https://www.itis-commerce.com/podcast-itis-morning/
https://www.itis-commerce.com/podcast-itis-morning/
mailto:podcast@itis-commerce.com
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Paul Guillemin

09 72 11 89 22
guillemin.paul@itis-commerce.com

Florian Sysaykeo

09 72 25 53 89
sysaykeo.florian@itis-commerce.com

Nous
contacter




