
Entrez dans  la nouvelle ère du
e-commerce !

www.scalefast.com

Scalefast vous offre :
• Des solutions e-commerce 

complètes.
• Service et conformité de bout-

en-bout.
• Mise sur le marché rapide. 

Lancement en quelques 
semaines.

Solution complète d’ e-commerce direct-to-consumer

Vous souhaitez créer, exploiter et scaler un canal de distribution direct-

to-consumer en ligne et à l’étranger ? Bien plus qu’une simple plateforme, 

vous avez besoin d'un partenaire. Scalefast offre aux marques une solution 

e-commerce complète et conforme aux normes internationales non pas en 

quelques mois, mais en quelques semaines ! Grâce à son design flexible, 

notre solution peut être personnalisée et optimisée à l’infini. Choisissez 

un partenaire solution e-commerce qui s’adapte à vos besoins, propose 

des modèles tarifaires uniques et compétitifs, met en œuvre des plans de 

lancement agressifs, et développe des interfaces intuitives. 

N’ACHETEZ PAS VOTRE CANAL E-COMMERCE, LOUEZ-LE

Flexible

Rapid Easy

Inexpensive

• Nouveaux modèles tarifaires

• Paiement par module

• Tarification basée sur les résultats

• Beaucoup moins coûteux à mettre en œuvre

• Mises à jour faciles

• Prix bas

• Engagements à court terme

• Cloud-native

• Possibilité d'expérimenter

•  Plug-and-play, activation et 

désactivation faciles des services

• Connexion sans limite

• Programmes de démarrage rapide

• Mises à jour régulières

• Temps de valorisation réduit au 

minimum

• Des adaptations plus rapides aux 

besoins du marché

• Réactif à l’inattendu

• Développement no-code/low-code

• Très évolutif

• Moins de dépendance aux 

développeurs

• Outil complet et intuitif pour les 

utilisateurs professionnels

Cadre FIRE

1. Pfeiffer, Emily. (5 January 2021). The Future of Commerce Technology: Commerce Platforms End with an Ecosystem on FIRE. Forrester. [Link]

“ “
Pour répondre aux exigences actuelles de l’économie numérique, les marques ont besoin de 

technologies numériques FIRE :  Flexible, Inexpensive, Rapid, Easy. (Flexible, peu coûteuse, 

rapide, facile) 1 

https://www.forrester.com/report/The+Future+Of+Commerce+Technology+Commerce+Platforms+End+With+An+Ecosystem+On+FIRE/-/E-RES160320


www.scalefast.com

LES ENTREPRISES AVANT-GARDISTES CHOISISSENT SCALEFAST

Des ventes mondiales et un focus local. Atteignez rapidement vos clients, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Scalefast 

gère votre logistique internationale et opère comme vendeur officiel : nous nous occupons des paiements internationaux, 

du respect des règles ainsi que des problèmes à votre place.

Infrastructure mondiale et conformité locale

DÉVELOPPEZ VOUS FACILEMENT À L’INTERNATIONAL

Traitement des paiements multidevises 

Réseau international de prestataires de services 

logistiques

Gestion et versement des taxes

Protection des données et respect de la vie 

privée

Apportez une évolutivité et une fiabilité inégalées à votre e-store mondial. Testée selon les normes les plus strictes 

en matière de temps de fonctionnement, de volume de transactions et de personnalisation, notre plateforme n'est 

qu'une partie d'une solution commerciale complète qui évolue avec vous grâce à des mises à jour et des améliorations 

permanentes. Nous développons et mettons constamment à jour notre plateforme.

Améliorez vos capacités et vos services

CLOUD COMMERCIAL POUR ENTREPRISE

Intégration des systèmes d’entreprise 

Gestion des commandes

Promotions et merchandising 

Rapports et analyses

Intégrez facilement votre canal direct-to-consumer dans une solution logicielle unique incluant l'infrastructure retail, la 

plateforme et les opérations internationales e-commerce. 

Notre équipe expérimentée gère les opérations e-commerce pour que vous puissiez vous concentrer sur la 
création de produits exceptionnels.

SERVICE E-COMMERCE GLOBAL

Gestion des fraudes et des litiges 

Gestion des paiements et des taxes 

Merchandising et SEO professionnels

Une plateforme e-commerce de premier ordre

Mises à jour et maintenance permanentes

Développement personnalisés

• Infrastructure mondiale interconnectée 

• Cloud e-commerce puissant 

• Opérations avancées

• Plateforme propriétaire d’optimisation des 

conversions

Caractéristiques :

• Ventes mondiales, focus local

• Vitrines évolutives et fiables 

• Évitez les pièges courants

• Accélérez la croissance des recettes

Avantages :


