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Pour diffusion immédiate 

 
 

Soledis, publie un connecteur Prestashop – Google Data Studio, 
pour une visualisation en temps réel de la performance e-commerce 

 

  

Vannes, le 24/09/2019 
 

Dans le cadre de son expertise en connexion de systèmes en environnement e-commerce, 

SOLEDIS publie un connecteur Prestashop – Google Data Studio. 

 

Destiné aux exploitants de boutiques en ligne, ce connecteur permet d’ajouter aux sources de 

données de Google Data Studio (GDS) les données Prestashop (commandes, produits, etc…). 

Ces données peuvent être croisées et visualisées au travers de tableaux de bord innovants, 

personnalisables et automatisés.  

 

Fruit de l’analyse marché des équipes webmarketing et de l’expertise technique du studio de 

production, ce connecteur répond aux attentes des exploitants de boutique en ligne cherchant 

à suivre précisément l’évolution de leur activité e-commerce. Cette offre de datavisualisation 

leur permet en effet d’analyser en temps réel leur performance commerciale, de suivre l’état 

des stocks… ou encore d’ajuster leur stratégie webmarketing en fonction des besoins identifiés. 

 

Ce connecteur est disponible sous forme de module sur la place de marché de Prestashop, 

https://addons.prestashop.com/fr/analyses-statistiques/45723-google-data-studio-connector.html  

 

Les équipes de Soledis accompagne les exploitants dans la mise en place du connecteur et à la 

mise en œuvre de tableaux de bord Google Data Studio sur mesure. 

 

Ce module a été annoncé lors du Paris Retail Week (24-26 septembre, Paris Porte de Versailles, 

stand E015) 

 
 

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. 
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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. 

CA 2018 : 1.5 m€, Prévisions 2019 : 1.8 m€, 16 ETP/2018, 19 ETP/2019.  

 

www.groupe-soledis.com      -       www.soconnector.com      -       www.nodalmedia.fr      
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