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Simple & Professionnel 

Au panier! Une e-boutique pour 2 millions de sites Jimdo  

 

Hambourg, le 25 février 2010 -  Jimdo, l'éditeur de sites au succès international lance une nouvelle 

fonction et pas des moindres: un module e-commerce!  

Dès à présent, les propriétaires d'un site Jimdo pourront se lancer dans l'e-commerce et vendre leurs 

produits directement depuis leur site.  

Avec cette nouvelle fonction, tout le monde - oui tout le monde - pourra en un tour de main créer une 

e-boutique professionnelle, même sans connaissance particulière.  

Pour garantir un usage particulièrement facile à ses utilisateurs, l'entreprise Hambourgeoise a décidé 

de développer ce nouveau module sur le même principe que d'habitude: Simple et intuitif, pour le 

plus grand bonheur de tous! 

 

2 millions de sites Jimdo = 2 millions de e-boutiques potentielles  

„Durant les trois dernières années, nous avons cherché à permettre à nos utilisateurs de créer 

facilement leur site de manière individuelle et professionnelle. Avec la fonction e-commerce, nous 

réalisons un pas supplémentaire dans ce sens: désormais, tout le monde pourra se lancer dans le 

commerce en ligne - directement depuis son site Jimdo. Et le meilleur: ce nouveau module e-commerce 

est tout aussi simple et facile à utiliser que les autres modules de notre système de création de site. 

C'est du Jimdo! Ce qui veut dire que même un néophyte, non-utilisateur de Jimdo en comprendra très 

vite le fonctionnement et pourra créer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire une e-boutique sur 

son site. Il aura rarement été aussi facile de se lancer dans l'e-business", résume Fridtjof Detzner, l'un 

des trois fondateurs de Jimdo.  

 

Une e-boutique pour tous, car le e-commerce, ça rapporte!  

En 2009, les ventes en ligne en Europe ont rapporté plus de 100 Milliards d'Euros et la croissance 

attendue du e-commerce en France en 2010 est de 31% (http://frenchweb.fr/croissance-attendue-du-

ecommerce-francais-en-2010-31/). En Allemagne, 70% des habitants ont déjà effectué un achat sur 

internet. Avec la nouvelle fonction e-commerce, Jimdo permet à tout le monde d'accéder à un énorme 
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marché (57 millions d’internautes en Allemagne par exemple!), et ce de manière parfaitement 

indépendante, affranchie des grosses plateformes de vente en ligne comme Ebay, Amazon & Co.  

 

Peu importe qu'il ait choisi le pack JimdoFree, JimdoPro ou JimdoBusiness, l'utilisateur Jimdo pourra 

intégrer la nouvelle fonction à son site sans coût supplémentaire, et avec tout ce qu'une fonction            

e-commerce suppose: panier d'achat, système de paiement, gestion des tailles et des quantités, ainsi 

que des images avec super-zoom intégré pour une présentation détaillée de ses produits.  

 

Le e-commerce gratuit avec JimdoFree !  

JimdoFree est surtout adapté aux particuliers ou aux nouveaux utilisateurs qui voudraient tester 

gratuitement et sans engagement le module e-commerce Jimdo.  

JimdoBusiness et JimdoPro répondent d'avantage aux besoins des petites et moyennes entreprises qui 

souhaiteraient se lancer dans un site e-commerce professionnel à moindre coût. (Plus d'informations sur 

les prix et produits Jimdo ici: http://fr.jimdo.com/offres/).  

 

Vendre en toute sécurité par PayPal et paiement personnalisé 

Pour que les futurs propriétaires d’une e-boutique Jimdo puissent se lancer en toute sécurité dans le    

e-commerce, le paiement par PayPal a déjà été intégré. Il est disponible pour tous les utilisateurs 

JimdoFree. 

Les e-vendeurs professionnels pourront en plus choisir différents paiements personnalisés (paiement à 

livraison, sur facture, à enlèvement du colis ou par chèque).  

 

En un mot, Jimdo offre avec son nouveau pack e-commerce tout le nécessaire pour un démarrage 

rapide, facile et sécurisé: designs professionnels, prise en main rapide et simple et un système de vente 

sécurisé. Avec Jimdo, le e-commerce n'aura jamais été aussi facile. 
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Vue d'ensemble:  

 

1 Débuter facilement dans l'e-commerce  

2 Aucune connaissance requise pour créer une e-boutique professionnelle et sécurisée  

3 Inclusion de tous les éléments nécessaires à la mise en place d'une e-boutique: panier 

d'achat, système de paiement, description produit, galeries d’images avec super-zoom 

intégré, tailles et quantités, etc.   

4 2 millions de sites Jimdo peuvent dès à présent et sans coût supplémentaires intégrer une  

e-boutique  

5 Possibilité d'intégrer rapidement et facilement une boutique sur un site Jimdo existant - nul 

besoin de créer un nouveau site pour cela   

6 Adapté pour les débutants comme pour les pros 

7 Le module e-commerce de Jimdo supporte la nouvelle fonction Drag & Drop  

8 Système de paiement: Paypal, Paiement personnalisé (par chèque, sur facture, à livraison, 

etc.)  

9 Vue d’ensemble de toutes les commandes reçues 

10 De nombreuses fonctions pour un investissement minimum:   

  

1 JimdoFree: gratuit -> possibilité de vendre jusqu'à 5 articles  

2 JimdoPro: 5 euros par mois -> possibilité de vendre jusqu'à 15 articles 

3 JimdoBusiness: 15 euros par mois -> nombre d'articles illimité   

 

11 Tous les avantages de la technologie Jimdo : intuitivité, facilité, présence de tous les autres 

modules Jimdo sur le même site, référencement. 
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Pour plus d’informations : 

 

• Vidéo de présentation de la nouvelle fonction: http://www.youtube.com/watch?v=r4U6lEJm6oo  

• Page de présentation de la fonction sur fr.jimdo.com : http://fr.jimdo.com/e-boutique/ 

 

 

 

Et sinon, n’hésitez pas à me contacter par e-mail sur amelie@jimdo.com! ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Jimdo 

Jimdo - Pages to the People (www.jimdo.com) a été fondé en février 2007 par les 3 jeunes entrepreneurs Christian 

Springub, Fridtjof Detzner, et Matthias Henze. En 2004, les trois amis avaient déjà créé l'entreprise NorthClick 

depuis une vieille grange d'Allemagne du Nord. NorthClick est depuis devenue filiale de Jimdo. La technologie web 

Jimdo avait été initialement développée pour les clients professionnels de NorthClick pour leur permettre de 

mettre à jour leur site internet plus facilement. Mais les demandes nombreuses d'amis donnèrent l'idée aux trois 

entrepreneurs d'offrir ce service à tous. Jimdo compte aujourd’hui 2 millions de sites créés.   

 


