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SOLEDIS lance SoConnector, solution de connexion e-commerce Full Open 
Source 

 
  

Vannes, le 01/02/2016 
 
SOLEDIS lance une nouvelle plateforme : www.soconnector.com. « Cette plateforme vise à montrer 
notre savoir-faire en matière de connecteurs e-Commerce et ERP. Sous des acronymes barbares se cache 
en fait le nœud de la digitalisation des entreprises. En effet, tout le monde utilise des outils digitaux, mais 
leur coordination et l’automatisation des échanges est loin d’être optimisée, tant sur le plan technique 
que sur les aspects métier. » précise Yann TERTRAIS, président de SOLEDIS.  
« Nous avons un savoir-faire historique sur le sujet, et notre approche Open Source nous permet de nous 
concentrer sur l’analyse métier pour nos clients, et de réserver le travail technique sur du paramétrage 
fin. Cette approche est applaudie par nos clients… et les premiers contacts de prospection nous laissent 
envisager un accueil tout aussi favorable !»  

 
Sur le plan technique, SoConnector comporte trois axes : 
- L’analyse métier du client, permettant de définir la meilleure architecture e-commerce en liaison 

avec les autres solutions IT (ERP, PIM, CRM) 
- Le paramétrage des flux sur un connecteur indépendant 
- La connectivité e-commerce, souvent liée à des détails   
 
Plus de détail sur www.soconnector.com  

 
 

A propos de SOLEDIS, expert e-commerce  
Depuis 2007, SOLEDIS propose son expertise e-Commerce dans une double approche marketing et technique. 

L’approche Full Open Source se fonde sur une certification Prestashop Platinum qui place SOLEDIS comme 3ème agence 

Prestashop. L’excellence des équipes sur les domaines du B2B e-Commerce et des connexions ERP / PIM / CRM fait de SOLEDIS 

un acteur reconnu du secteur.  

L’orientation 360° inclut un volet webmarketing transversal, notamment B2B et Prestashop,  avec un panel de services 

complet : positionnement digital stratégique, référencement, canaux publicitaires, diffusion sur places de marché, fidélisation 

et réseaux sociaux. Cette proposition repose sur un pilotage régulier et orienté ROI. 

Avec une envergure nationale depuis son siège basé de Vannes, Soledis bénéficie de la confiance de plus de 350 clients 

(BtoB/BtoC) et se distingue par une forte croissance. 

www.groupe-soledis.com           -              www.soconnector.com  
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Marjorie  – contact par mail  

 

 

 

Yann – 02 97 46 30 40 
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