PrestaShop,
De l’idée au succès

prestashop.com
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Créée en 2007 en open-source, PrestaShop
est la plateforme e-commerce leader en Europe.
Elle est accessible à tous et permet à tous
les entrepreneurs, novices ou experts, de créer
leur boutique en ligne.
Aujourd’hui, elle a conquis des millions d’utilisateurs
(communauté de développeurs, agences partenaires,
ambassadeurs, …) avec plus de 300 000 boutiques
en ligne dans plus de 190 pays dans le monde.

“PrestaShop a été notre allié e-commerce depuis les débuts.
Pourquoi ? Parce que ça correspond à nos besoins - solution souple
et puissante - et à nos valeurs car c’est du « made in France »”
Dimitri Cazenave, Digital Manager
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BONNES RAISONS
de choisir PrestaShop
LIBERTÉ

Open Source
Soutenu par des contributions,
des partages de connaissances, et des
technologies open source riches et
innovantes, le logiciel PrestaShop
est en constante évolution.

ACCESSIBILITÉ

User Friendly
Atout opérationnel réel, le logiciel
PrestaShop est utilisable par tous :
débutants comme chevronnés
de l’e-commerce bénéficient d’une
interface ergonomique et fonctionnelle
pour une adoption rapide et efficace.

PRÉSENCE

Communauté
Passionnés du Web, de l’e-commerce,
du code et de l’open source,
la communauté de PrestaShop,
basée sur l’entraide, est l’une des plus
importantes communautés actives
dans le monde.
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PRESTASHOP 1.7
La plateforme qui vous donne la liberté de façonner et porter
votre e-commerce à la hauteur de vos ambitions.

OUVERTURE

Optez pour une solution
ouverte
Le code source du logiciel est accessible publiquement.
Cette ouverture favorise la coopération et la contribution
continue d’une communauté d’experts et passionnés
à chaque nouvelle version.

FLEXIBILITÉ

Créez un site au style unique
Définissez librement votre boutique et son aspect à l’aide
d’un large choix de thèmes et de modules disponibles
sur la marketplace de PrestaShop.

ROBUSTESSE

Une plateforme puissante et fiable
Faites confiance à un logiciel faisant l’objet de constantes vérifications
et mises à jour de sécurité pour vous offrir un code de qualité.
C’est aussi une plateforme capable de supporter des milliers
de produits simultanément et de gérer des pics de trafic importants
(Ventes privées, blog, B2B, multiboutique, etc.).
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1.7

CROISSANCE

Votre activité s’étend,
votre boutique s’adapte
Le logiciel PrestaShop a été pensé pour s’adapter à votre croissance.
Il permet l’activation ou l’ajout de fonctionnalités utiles à chaque étape
de votre évolution : internationalisation, SEO optimisé pour les gros
catalogues, intégration ERP et applications tierces (Help desk, PIM, stock, etc.).

PRODUCTIVITÉ

Concentrez-vous sur votre activité
L’automatisation des tâches les plus laborieuses de votre activité
est clé. Dédié à l’e-commerce, PrestaShop 1.7 dispose de nombreux
outils fonctionnels au service de la performance de votre activité.

ecomiz
FRANCE

“EcomiZ utilise PrestaShop depuis 10 ans et nous l’avons déployé
sur plus de 450 projets pour faire des e-commerçants heureux !
La nouvelle version 1.7 permet de gagner en qualité de code,
en fonctionnalités et en performance.”
Johan Mizrahi, Dirigeant Groupe
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NOUVEAU
Découvrez PrestaShop 1.7.6
Plus de 600 contributions intégrées, des changements
importants sur le SEO, sur les aspects de localisation
ou de performance : cette version est de loin celle
qui aura le plus d’impact sur votre succès.

Commerce à l’international
 Affichage des prix adapté à la langue de vos clients
 Système de traductions optimisé pour les sites multilingues

Convivialité et accompagnement
 Ajout de cartes d’aide sur les pages les plus importantes
du back-office
 Prévisualisation des éléments du SEO (aperçu du rendu
sur Google) pour les pages produit, catégorie et CMS
 Retravail des pages importantes du back-office pour en simplifier
leur utilisation

Fonctionnalités tendances
 Nouveau module de Commentaires produits
 Refonte de la navigation à facette (pour les tris et filtres)
sur les pages catégories et listing
 Nouvelle option pour activer ou désactiver
l’affichage des prix des sites vitrine
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1.7.6

Performance des outils
 Nouveau design pour l’ensemble de vos emails transactionnels
 Optimisation du thème sur toutes les étapes
du processus d’achat
 Possibilité d’éditer des prix spécifiques (promo, durée limitée, etc.)
en page Produit
 Possibilité d’ajouter l’emplacement du stock de produits
en page Produit, pour les retrouver plus facilement
dans votre entrepôt
 Notification sur le favicon de votre navigateur

Référencement optimisé
 Optimisation du référencement pour les produits
avec déclinaisons
 Intégration du module Google Sitemap
 Ajout de la fonctionnalité Rich Snippets dans le module
Commentaires produits

Et bien sûr, un ensemble d’améliorations pensées pour renforcer le potentiel
de votre boutique à chaque étape de son évolution.
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ADDONS MARKETPLACE
La marketplace officielle
de PrestaShop
Optimiser votre boutique en ligne n’a jamais été
aussi simple : la Marketplace est le lieu privilégié
pour façonner et étendre votre activité.

MODULES ET THÈMES

Du paiement à la livraison, en passant par le design, faites votre choix
parmi près de 9 000 modules et thèmes adaptables en fonction
de vos besoins et aux tendances de votre marché.

DESIGN

PAIEMENT

Une e-boutique
qui vous ressemble

CONVERSION

Plus de 100 partenaires
de paiement fiables
et sécurisés

Un tunnel d’achat optimisé
pour un chiffre d’affaires
en constante hausse

TRAFIC

Un meilleur ranking
dans les moteurs
de recherche

LIVRAISON

Un choix parmi
de multiples solutions
de livraison

MARKETING

Optimisez vos campagnes
promotionnelles, améliorez
le panier moyen et
augmentez vos revenus

Addons Marketplace
Retrouvez tous nos modules, thèmes, promos et astuces sur
addons.prestashop.com
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ACCOMPAGNEMENT PRESTASHOP

Quel que soit votre profil ou votre
niveau, PrestaShop propose
des services de formation,
d’accompagnement et de support
pour vous apporter des solutions
techniques et fonctionnelles pour
un meilleur usage de votre boutique.

PRESTASHOP ACADEMY

Novice ? Débutant ? Ou juste en quête
de savoir, la PrestaShop Academy
est faite pour vous faire évoluer.
Profitez de notre plateforme
en ligne pour suivre différentes
formations techniques ou utilisateurs,
mais également pour faire l’acquisition
de vidéos et tutoriaux qui vous
aideront à optimiser votre boutique.

Retrouvez également les solutions PrestaShop Ads
et PrestaShop ERP sur la marketplace de PrestaShop

Ads Ads
Créez, pilotez
et automatisez tous types
de campagnes publicitaires
sur Google Shopping

ERP ERP

by Boost My by
Shop
Boost My Shop

Automatisez vos processus
de gestion (flux logistiques
et d’approvisionnement)
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NOUVEAU !
Découvrez PrestaShop Checkout Built with PayPal,
la solution de paiement innovante lancée par PrestaShop
pour propulser votre activité e-commerce !

“Forts d’une expertise en e-commerce développée depuis plus de
10 ans auprès de nos marchands, nous avons conçu PrestaShop
Checkout Built with PayPal, pour vous aider à relever les nouveaux défis
liés à la complexité et à la variété des paiements en ligne afin que vous
puissiez, in fine, améliorer vos conversions tout en simplifiant la gestion
de votre boutique.”
Alexandre Eruimy, CEO
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GÉREZ TOUS TYPES DE PAIEMENT,
facilement et en toute sécurité,
depuis votre interface.
Acceptez et gérez toutes les méthodes de paiement
(cartes de crédit, PayPal, méthodes de paiement locales)
à partir d’un seul module directement depuis l’interface
d’administration de PrestaShop.
Profitez d’avantages exclusifs apportés par PrestaShop Checkout,
la nouvelle solution de paiement en ligne pour tous les marchands,
quels que soient votre secteur d’activité, votre taille et les pays
dans lesquels vous vendez :
Optimisez vos conversions
 Moyens de paiement les plus populaires proposés dans chaque pays
(cartes, PayPal, …)
 Adaptation automatique des moyens de paiement aux écrans mobiles
 Intégration parfaite dans le parcours d’achat
Boostez votre sécurité
 Paiements 100% sécurisés avec l’expertise PayPal (incluant 3D Secure)
 Pilotage des règles de détection anti-fraude
Gagnez en simplicité
 Configuration simple de tous
les moyens de paiement
en même temps
 Une seule interface dans votre back
office pour piloter vos ventes
… le tout, avec des taux
de commissions parmi
les plus bas du marché !
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ENTOUREZ-VOUS
DES MEILLEURS PARTENAIRES
à travers le monde
PrestaShop permet d’intégrer en quelques clics
les fonctionnalités des plus grands acteurs
de l’e-commerce, en France et à l’international.*
LIVRAISON

PAIEMENT

HÉBERGEMENT
MARKETING

*Certains de ces partenaires
sont exclusivement disponibles
sur PrestaShop Download
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BÉNÉFICIEZ D’UN
ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
en France
L’accompagnement sur un projet de création
ou migration de boutique e-commerce est crucial.

Pour vous, PrestaShop a sélectionné et certifié plus
de 60 agences spécialisées en France dans la création
de boutiques e-commerce, la création de modules
sur mesure ou encore expertes en webmarketing.
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En 2013, Daan Sins et Sébastien Guerra, issus des plus prestigieuses
maisons françaises (Yves Saint Laurent Beauté, Guerlain…) créent
la marque de cosmétiques sur-mesure naturelle et bio Huygens.
“Depuis avril 2019, nous sommes sur la version 1.7 de PrestaShop dans
le cadre d’une refonte complète du site et de notre e-shop. Nous avons
actuellement près de 350 références, toutes disponibles dans notre
boutique en ligne sur www.huygens.fr.
La marque se développe énormément en Asie et planifie également
d’étendre ses canaux de distributions digitaux, notamment à travers
la mise en ligne d’une sélection de produits best-sellers sur des
marketplaces telles qu’Amazon.

“Des formules clean, efficacité
et sensorialité… Huygens
vous présente le Bio
nouvelle génération”
Daan Sins, co-fondateur de HUYGENS

PrestaShop permet d’offrir à nos clients de nombreuses fonctionnalités
améliorant leur expérience utilisateur sur le site, grâce au vaste choix
de modules faciles à installer et à configurer. Ces derniers nous facilitent
également la mise en place d’actions CRM ou promotionnelles de
manière assez spontanée.
L’aspect « mobile friendly » de la version 1.7 est un vrai « game changer ».
Il était indispensable pour nous de permettre à nos clients de visiter notre
e-shop de partout. PrestaShop est un logiciel fiable qui nous permet
depuis 6 ans de sans cesse faire évoluer notre site, tout en restant
autonome grâce à un back office intuitif.”
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PRESTASHOP en chiffres
1 nouvelle boutique
PrestaShop toutes les

4 minutes
+

300 000

e-boutiques dans le monde

Dans

+ de

190

pays

15 milliards €
de transactions par an

60 000

e-boutiques en France

150

+ de
évènements

par an dans le monde

REJOIGNEZ ces belles enseignes
MODE

ALIMENTATION,
BOISSONS

SPORT

AUTRES

Suivez-nous !

Vous souhaitez faire partie de l’aventure PrestaShop ?
Rejoignez-nous en postulant à : jobs@prestashop.com
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