Catalogue pour vendeurs 2020

Découvrez comment augmenter
les ventes en ligne de votre entreprise

Qu'est-ce que Xikixi?
Xikixi est un marché qui
fournit des commandes en ligne
à des magasins spécialisés

1. Créez un compte et téléchargez votre catalogue
Créez un compte et synchronisez vos produits (prix, stock, images, etc.) et vos commandes
(manuellement ou automatiquement par API, CSV, XML, flux Google Shopping et intégrateurs).

CRÉER UN COMPTE
Lien vers Xikixi

+ 20 plus

2. Reach an audience of 900 million potential clients
Des pays

Choisissez où vendre

Traductions automatiques

France,
Portugal,
Espagne, Italie
Allemagne,
Portugal
Royaume-Uni,
Irlande,
Canada, ÉtatsUnis, Mexique
Équateur, Chili,
Colombie, Brésil,
Inde
République
Tchèque,
Danemark,
Belgique, PaysBas,
Pologne, Suède,
Autriche

Présentez vos produits dans le monde entier, dans un
pays, dans une ville ou dans un seul district.

Votre catalogue en 6 langues
automatiquement.

Concurrence par prix ou par délai de livraison

Remises par quantité

Le prix est très important mais aussi le délai de livraison.
Ensuite, si vous pouvez expédier très rapidement à un
certain endroit, vous aurez un avantage sur d’autres
vendeurs. Xikixi autorise les livraisons entre 30 minutes et

Xikixi vous permet d’offrir des
rabais à vos clients en fonction du
montant de la commande.

Avantages d'affiliation
Xikixi offre de nombreux avantages aux utilisateurs Premium, tels que Xikixi On Demand, des offres
exclusives dans lesquelles vous pouvez promouvoir vos meilleurs produits.

3. Obtenir des commandes sans investissements

Obtenez votre revenu tout de suite par Paypal.

Mettre en pause ou éliminer votre compte est très facile.

Comment ça marche?

1. Téléchargez vos produits

+1500 vendeurs utilisent déjà
la plateforme de Xikixi pour
passer leurs commandes à

Vous pouvez télécharger vos produits
manuellement, en préparant un flux de
données ou automatiquement avec un flux
de données.

6. Amélioration des vues

2. Sélectionner des marchés

Les vendeurs avec d'excellents
résultats obtiennent plus de
visites et une meilleure visibilité
à l'intérieur et à l'extérieur de
Xikixi.

Sélectionnez les pays où vous
souhaitez vendre. Ensuite, le
système traduira
automatiquement vos produits.

3. Les clients achètent des
produits
Nous montrerons vos produits sur
les marchés que vous souhaitez.
Des milliers de personnes
pourront les visiter et les acheter.

5. Service à la clientèle
Réponses en 24 heures
chaque jour pour les
commandes passées via
Xikixi.

4. Expédier le produit au client
Pour les livraisons nationales ou internationales,
vous pourrez utiliser n'importe quel système
d'expédition régulier que vous avez ou choisir de
continuer avec l'un de nos partenaires de
livraison.

The sellers

Entreprises spécialisées
dans le commerce

Magasin local à la
recherche de ventes

Les catégories

Les chaînes de magasins à
la recherche d'expansion

Urbain
restaurants

Nouvelles en 2020

Nous pouvons vous aider à obtenir des ventes si
vous vendez des produits des catégories

Google Maps: Intégration avec Google Maps
La gestion: Nouvelle interface de gestion pour les
vendeurs avec applications (iOS et Android)

SUPER

BOOK

TECH

GAME

SPORT

TOYS

Nouveaux marchés: République tchèque,
Danemark, Belgique, Irlande, Pays-Bas, Norvège,
Pologne, Suède et Autriche.
Performance: Améliorations du matériel et de la
mise en cache

FASH

CAMP

PETS

CARS

HOME

FRAG

Bientôt: Restaurants et agences de voyages

Xikixi Pro: Nouvelle version pour aider les
magasins à acheter à bas prix aux grossistes.
Grades basés sur l’IA

Des prix
Commission par ordre donné
4% pour les supermarchés entiers avec des produits de qualité et des prix bas
7% pour la technologie et les jeux vidéo
12% pour les livres, les sports, les jouets, la mode, les équipements de plein air, les animaux domestiques, les voitures, les
motos, les pièces détachées, les articles de décoration et ménagers, la beauté et les parfums.

FAQS
Qui va recevoir les paiements?
Xikixi ne reçoit aucun type de paiement des utilisateurs finaux. Ensuite, les vendeurs obtiennent le montant
total directement sur leur compte PayPal.
Comment télécharger un catalogue de produits?
Vous pouvez télécharger vos produits manuellement, avec un flux de données aux formats Xikixi (CSV / XML),
au format Google Merchant Shopping ou à l'aide d'intégrateurs tels que Lengow, Koongo, ChanelPilot, etc. Les
actions seront synchronisées toutes les 6 à 12 heures. .
Comment gérer les coûts d'expédition pour chaque site?
Les frais d’expédition sont gérés par le tableau de bord du vendeur et sont associés à chaque site. Ensuite,
vous pouvez avoir différents frais d’expédition, même pour différents quartiers d’une ville.
Puis-je télécharger des commandes de produits générées par Xikixi vers le CRM de mon
entreprise?
Oui, vous pouvez télécharger automatiquement un fichier CSV avec les commandes générées la veille avec
toutes les informations de vos clients.

Plus d'information
S'inscrire

https://xikixi.fr/sell

Royaume-Uni et
Europe du Nord

https://xikixi.co.uk

Portugal

https://xikixi.pt

Termes et Conditions

https://xikixi.fr/legal

France et Belgique

https://xikixi.fr

Canada

https://xikixi.ca

Publicité

https://xikixi.fr/policies

Allemagne

https://xikixi.eu

Mexique

https://xikixi.mx

Contrat

https://xikixi.co.uk/contract

Espagne

https://xikixi.com

Colombie

https://xikixi.ca

Italie

https://xikixi.it

Chili

https://xikixi.cl

Inde

https://xikixi.in

Brésil

https://xikixi.com.br

Contactez nous
Contacter le marchand: support@xikixi.com

