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RÉSEAU COMMERCIAL NUMÉRIQUE

Nexway permet aux sites marchands 
de vendre des milliers de logiciels haut 
de gamme, des jeux vidéo AAA et des 

services en ligne dans le monde entier ! 



Implémentation rapide

Vendre en abonnement 

Expérience utilisateur

Marketing
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Grâce à notre gamme complète d’API, 
commencez simplement et rapidement à 
vendre des logiciels, des jeux vidéo et
des services en lignes.

Avec Connect, Nexway permet aux détaillants, 
aux marchés, aux fournisseurs de services de 
communication et aux éditeurs de se différencier 
et de maximiser leurs revenus grâce à de 
nouvelles expériences d’achat.

Accélérez la croissance de votre chiffre 
d’affaire, différenciez votre offre grâce 
aux derniers titres des plus prestigieux 
éditeurs au monde.

Optimisez l’expérience utilisateur grâce à 
une exécution des commandes, un support 
client et un programme de fidélisation de 
qualité pour vos clients.

Trade marketing, configuration de la 
distribution des produits et analyse 
commerciale par le biais d’une interface 
en ligne intuitive.

Nexway Connect est disponible dans le monde 
entier et simplifie les échanges commerciaux 
avec les éditeurs et les utilisateurs finaux, 
renforçant ainsi les relations entre la marque et le 
client. Connect vous aide à combler l’écart entre 
les comportements d’achat du consommateur et 
vos produits, localement et internationalement.

Nexway CONNECT, pris en charge par les 
API REST, est largement adopté par les sites 
marchands établis avec leur propre plateforme 
de commerce électronique et souhaitant lancer 
rapidement une entreprise. Pour les entreprises 
disposant déjà d’une solution de vente et de 
paiement, Nexway CONNECT permet une gestion 
fiable et en temps réel des catalogues et des 
commandes ainsi qu’un traitement électronique 
des opérations.

International
Valeur ajoutée à l’échelle internationale et 
locale grâce à une offre disponible dans le 
monde entier, des langues locales et des 
contenus localisés.
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Accédez facilement à une source mondiale 
unique de logiciels haut de gamme, de jeux 
vidéo et de services en ligne, en choisissant 
de vendre des modèles commerciaux 
uniques, perpétuels et en abonnement.
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Entertainment

Logiciels haut de gamme 

Jeux vidéos AAA

Déploiement et 
intégration d’APIs

Liste de prix des 
produits pour les 
sites marchands

Tous les services sont inclus

Frais d’installation Prix d’achat

Pas de frais supplémentaires

1 Distribution du produit

3 Nexway exploite la licence
du produit et se charge de le livrer

4 En cas de besoin, Nexway propose 
un service après-vente de niveau 2 et
assiste vos représentants

Un seul point 
de contact pour 
l’utilisateur
final :
VOUS
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Utilisateur

vous

Modèle commercial

Flux d’API

Ajouter, configurer, gérer et vendre

De nouvelles opportunités



Pourquoi choisir 
Nexway ?

Des solutions commerciales multicanal pour 
le web et applications mobiles pour vous 
connecter à vos clients.

Branchez-vous et vendez plus de 7 500 titres 
numériques premium et services en ligne.

Des intégrations simplifiées et l’exécution des 
commandes en temps réel via APIs.

Supportez les ventes ponctuelles et les ventes 
récurrentes en abonnement.

Réseau mondial d’e-distribution avec plus de 
900 références d’éditeurs et de revendeurs.

Monétisation de la clientèle grâce à un 
système technologique simple. 

Scénario API

Une interface web programmatique vous 
permet d’automatiser le téléchargement 
de votre flux produit pour l’intégrer dans 
le catalogue produit de votre propre 
magasin. Le flux produits contient toutes 
les informations requises par votre 
boutique : description du produit, images, 
prix, promotions, etc.

Profitez d’une API RESTful, connectez 
votre système de gestion des commandes 
à celui de Nexway. Vous pouvez accéder 
au catalogue Nexway et à une gamme de 
services vous permettant de : passer une 
commande, effectuer des ventes croisées 
et incitatives, obtenir des informations sur 
les stocks de produits, obtenir des données 
de commande, annuler des commandes, 
prolonger le temps de téléchargement...

Configuration de la distribution de vos 
produits / Gestion du catalogue

Intégration de la distribution des produits 
dans votre base de données

Gestion des commandes

Vos identifiants vous permettent de 
vous connecter à Cocoon, l’interface 
utilisateur en ligne de Nexway, pour définir 
le format du flux produits (XML, CSV...), 
et sélectionner les sous-ensembles de 
produits que vous souhaitez charger sur 
votre propre boutique (catégories, éditeurs, 
régions, etc.)

Suivez et surveillez l’activité de votre entreprise via l’interface utilisateur en ligne de Nexway. 
Accédez aux rapports des ventes et suivez les performances de votre entreprise.

Pilotez votre activité
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Pourquoi choisir 
Nexway ?

Lancez-vous
www.nexway.com
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