DU NOUVEAU AVEC NOTRE
VERSION LA PLUS RÉCENTE !
k-eCommerce ajoute continuellement de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations des
performances, d’une sécurité accrue et de correctifs pour une expérience d’achat plus
agréable que jamais pour vos clients et une maintenance simplifiée de votre boutique en
ligne pour votre équipe.
Voici un rapide tour d’horizon de quelques-unes de nos nouveautés les plus excitantes !

Réseau de diffusion de contenu: Un site
plus vite, des ventes plus grosses !
Le Réseau de diffusion de contenu CDN héberge des
éléments de page lourds tels que des images et des feuilles
de style, améliorant considérablement la vitesse des pages
de votre boutique en ligne sans sacrifier la qualité. C’est
incroyablement facile à démarrer : vous n’avez que l’activer
dans vos configurations e-commerce.

Générateur de formulaires

Nouveaux thèmes standards
Donnez à votre boutique en ligne un nouveau look avec l’un
des 5 nouveaux thèmes standards. Choisissez parmi des
schémas prédéfinis clairs ou foncés et personnalisez les
couleurs en fonction de votre marque.

Nouvelles options de profil de paiement
Vous pouvez maintenant configurer les passerelles de
paiement Bambora, Cybersource et Moneris pour utiliser
les profils de paiement pour vos clients.

Créez des formulaires interactifs personnalisés pour votre
boutique en ligne avec des menus déroulants, des zones
de texte, des calendriers... et ainsi de suite. Parfait pour les
sondages auprès de la clientèle et les questionnaires !

Notifications par courriel de retour à
l’inventaire
Faites savoir à vos clients dès qu’un article qu’ils attendent
est de retour en inventaire avec une option “M’aviser” sur les
pages des produits qui leur permet de s’inscrire à un courriel
automatisé.

10 Nouveaux gabarits de page
Optimisez l’organisation du contenu de votre boutique
en ligne grâce aux 10 nouveaux gabarits de pages divers
maintenant disponibles dans le CMS.
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Données clients et tokenisation
Vous pouvez créer des profils de données clients pour l’envoi de
factures par courriel, le développement de campagnes de marketing
et la création de jetons d’authentification qui remplacent les
données de paiement sensibles sur nos serveurs certifiés PCI afin de
simplifier le processus de commande des clients fidèles.

Résultats Power Search légers
Les capacités de filtrage avancées de Power Search offrent
maintenant une option de résultats simplifiée qui n’affiche qu’un
seul produit par groupe, simplifiant ainsi l’expérience d’achat.

Amélioration de l’importation / l’exportation
des produits avec images
Définissez et visualisez les produits complémentaires et les produits
de substitution - ainsi que les kits de produits - en lots à l’aide de la
fonction d’importation / d ‘exportation Excel.
Importation / exportation d’images

Et la meilleure partie ?
Tout ceci est inclus, ainsi que de
nombreuses autres améliorations
et corrections de performance,
avec la version la plus récente de
k-eCommerce !

Vous voulez parler de
votre projet ?
Nos experts en commerce
électronique sont là pour répondre
à toutes vos questions. Planifiez un
appel avec nous dès aujourd’hui, ou
une démonstration en direct !

La fonction d’importation / exportation de produits vous permet
maintenant d’importer et d’exporter des URL d’images de toutes
tailles, ce qui vous permet de vérifier les produits sans images et de
réutiliser les images pour plusieurs produits. De plus, vous pouvez
maintenant définir et visualiser des produits complémentaires et de
substitution - ainsi que des kits de produits - par lots.

Nouvelles fonctionnalités
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