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L e  e - c o m m e r c e  à  p o r t é e  d e  m a i n

Une entreprise, un commerçant souhaitant se lancer dans 
l’aventure de la vente en ligne avait jusqu’alors deux possi-
bilités pour y parvenir :

 La première était d’acquérir une boutique en 
ligne “prête à l’emploi”, certes peu onéreuse, 
mais qui présentait beaucoup de contraintes 
(formations nécessaires, mises à jours com-
plexes, bogues et incompatibilités au fil du 
temps, cible facile pour les cyber-attaques…).

>> AVANT
c’était comment ?

Boutique en l igne 
gratuite = cible 
faci le pour les 
cyber-attaques

Une innovation française va bientôt bouleverser le 
paysage du e-commerce. Cette petite révolution 
porte le nom de BackStore.

http://www.agenceici.com
http://www.backstore.fr/


 La seconde possibilité était de faire développer un site de 
e-commerce « sur mesure » par des professionnels. Dans ce 
cas, le résultat était souvent à la hauteur des espérances du 
commerçant mais représentait un investissement infiniment 
plus important et un temps de développement beaucoup 
plus long.

Aujourd’hui, BackStore innove en bousculant les codes 
établis. Cette solution permet de créer une boutique en 
ligne professionnelle sur mesure et évolutive au prix et  
délais de développement comparable à une solution  
“Prête à l’emploi”.

Comment est-ce possible ?

 Grâce à une idée simple mais révolutionnaire :   
une boutique en ligne modulaire à l’image  
du jeu de brique “Lego” !

>> BACKSTORE
un concept vraiment différent

Découvrez la vidéo démonstrative de BackStore

http://www.agenceici.com
http://www.backstore.fr/
http://www.backstore.fr/concept
https://www.youtube.com/watch?v=84r14yJmrZU


De plus, BackStore contient certaines fonctionnalités  
exclusives qui simplifient la vie de l’utilisateur et se veut 
plus rapide, plus intuitif et plus sécurisé que ses ainés.

Les sources de BackStore ne sont pas accessibles au grand 
public et possèdent différents systèmes de cryptage permet-
tant de rendre illisibles les données les plus sensibles.

BackStore représente donc une excellente alternative à toutes 
les grandes solutions de e-commerce actuelles telles que 
Magento, Prestashop, Shopify…

Dans ce concept d’un nouveau genre,  
BackStore construit des boutiques en ligne 
« brique par brique ».

Chacune d’elle a sa fonction : un panier d’achat, 
une langue étrangère, ou encore une fonctionna-
lité de gestion de stock, et ainsi de suite.

optio
ns, déclinai-

sons produits

Panier

d’achat

gestio
n  

des stocks

vidéo

retouche 

recadrage 

d’im
ages

paiem

bancaire

>> L’ERGONOMIE
alliée à la sécurité

Une boutique personnal isable

http://www.agenceici.com
http://www.backstore.fr/
http://www.backstore.fr/captures-ecrans


Avec 16 ans d’expérience dans la technologie numérique, 
l’Agence ICI a su, à sa mesure, créer l’innovation avec un pro-
duit « 100% français » développé à Amiens - Hauts de France. 

De plus, le projet BackStore bénéficie du soutien  
de la BPI France (Banque Publique d’Investissement).

 Cette solution a « le vent en poupe » et de nombreux 
e-commerçants ont déjà franchi le pas à l’image  
de Design Ikonik, leader français du mobilier scandinave  
en ligne. 

>> COCORICO
l’e-commerce 100% français

Concept & Développement

FRANÇAIS
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Agence ICI 
13 rue Duroyer - 80000 Amiens - France 

Tél. : 03 22 72 44 54
contact@agenceici.com - www.agenceici.com
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