Le produit universel de l’export
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Notre motivation
De manière générale, le marketing est l’un des con-

Bien que la majorité des entreprises comprennent

cepts les plus importants à maîtriser dans le domaine

l’importance de l’intégration de ces moteurs de re-

du commerce. Sans que les clients uniformes et cohé-

cherche, vous pouvez trouver difficile de connecter

rents achètent vos produits et vos services, votre en-

votre plateforme du commerce électronique à divers

treprise ne survivra pas sur le marché actuel mondial

moteurs de recherche. En dehors de la commercialisa-

qui est très compétitif.

tion du produit, les entreprises cherchent toujours des
solutions intélligentes destinées à la rationalisation de

En fait, dans le monde du commerce en ligne la partie inévitable de la commercialisation couronnée de
succès est la disponibilité et la traçabilité du produit
sur les sites appropriés à la recherche de produits et
à comparer les prix, tels que Google Base, Amazon,
Kelkoo, Fruugo, Atosho et beaucoup d’autres.
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leurs opérations.

À propos de Koongo
The universal product export for the
world of e-commerce

pour vous préserver des ennuis d‘intégration, nous et
nos partenaires, nous avons développé des connecteurs pour les plateformes de commerce électronique

L’objectif de la compagnie Koongo est de simplifier le processus de l’exportation des produits de vo-

les plus populaires, telles que Magento, osCommerce
ou ZenCart.

tre catalogue à divers moteurs de recherche et aux

Actuellement, plus de 400 moteurs de recherche et

sites comparant les prix. Koongo vous offre une so-

comparateurs de prix de plus de 50 pays sont pris

lution compréhensive pour donner des informations

en charge et la liste des nouveaux sites Web et des

sur votre produits par des centaines de canaux de la

moteurs est en hausse chaque semaine! Néanmoins,

publicité autour du monde entier. À partir d’un point

ce n’est que la première partie du voyage Koongo.

unique, vous pouvez atteindre en toute transparence

Beaucoup de fonctions intétessantes du logiciel sont

des centaines de sites recherchant les produits et de

en train d‘être développeés et seront mises en oeuvre

sites comparant les prix et des millions de nouveaux

dans un avenir très proche. Par exemple, la soumis-

clients potentiels.

sion automatique de XML/CSV, le suivi avancé ou la

La seule chose que vous deviez faire est de connecter votre e-boutique au service Koongo. D’ailleurs,

synchronisation des ordres.
Pour commencer à utiliser Koongo, vous aurez
besoin d’installer Koongo Connector sur votre plateforme du commerce électronique. Cela permet au
serveur Koongo de communiquer avec votre magasin
en ligne de manière sécurisée et évolutive.
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Connecteur Koongo pour Magento
The Koongo Connector for Magento prend l‘avantage

Le connecteur est fourni par NoStress Commerce

de la base de données Koongo contenant des sites de

s.a.r.l., c’est la compagnie qui a mise en place le pro-

recherche et des sites qui comparent les prix des pro-

jet Koongo. Le Koongo Connector for Magento était

duits différents, donc il offre la liste des produits sur

autrefois connu sous les noms Export of products for

plus de 400 sites de produits et moteurs différents de

search engines et XML Feed Export.

plus de 50 à travers le monde.
La

première

étape

est

la

création

du

profil

d’exportation transparente - l’ensemble des informations y compris le type de flux (feed type), sélection
du produits et mapping du catégorie. Dans l’étape
suivante, le connecteur utilise votre catalogue de produits et il exporte les produits sélectionnées au format XML ou CVS afin de les soumettre à divers sites
recherchant des produits et à divers comparateurs de
prix. La sélection du produit se fait en fonction des filtres qui vous permettent de sélectionner les produits
différents répondant aux critères spécifiés.
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La couverture des pays en janvier 2013
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Caractéristiques de base du connecteur
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•

intégration complète avec Koongo

•

•

optimisé pour plus de 100 000 produits et
3 000 catégories

génération manuelle et complètement automatique

•

•

support de tous les types des produits - Simple, Configurable, Bundle, Virtual, Downloadable

support de la personnalisation de la source
XML/CSV

•

mise à jour de la documentation detaillée du
connecteur

•

compatible avec Magento 1.4 CE et par la suite
et tous EE

•

filtrage avancé des produits fondé sur le prix, le
stock, la disponibilité, le type de produit ou un
autre attribut du produit

•

support des catégories - exportation des produit de base

•

support de la taxonomie de flux - catégories du
produit de mapping

•

support des attributs de flux spécifique - mapping des attributs

•

support complet du multi-website/multi-store
architecture

Service à la clientèle & support
Koongo Connector for Magento, c’est un produit

•

remboursement garanti pendant 7 jours

riche en fonctionnalités et de haute qualité qui vient

•

consulter la documenattion du connecteur

avec le support complet. Nous faisons au mieux pour

•

envoyer et partager Feature requests, y com-

que nos clients soient satisfaits. Ci-dessous,

vous

pris les demandes d’ajout d’une nouvelle

trouverez la liste des services proposés:
•

essayer un connecteur-demo ou demander le
connecteur version d’essai

•

lire des dizaines de commentaires des internautes sur la page web de présentation du

source
•

commander Module installation ou Update service

•

commander le développement de votre source
personnalisée

connecteur ou sur Magento Connect

http://demo.nostresscommerce.cz/admin
username: export

password: export123

The Koongo Connector for Magento
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Devenez le partenaire Koongo!
Étant donné que Koongo est né en janvier 2013,

un spécialiste du marketing, vous est chargé de la ré-

seules quelques plateformes de commerce électron-

daction des articles publicitaires, de la participation

ique sont actuellement supportées. Nous recherchons

active dans les communautés en ligne locales, de la

des partenaires différents dans le domaine du market-

gestions de nos canaux de communication locaux

ing, de la gestion des ventes et du support produit.

et de la collecte des demandes provenant des utili-

Nous recherchons aussi des leaders de la commu-

sateurs de Koongo. Vous avez besoin de comprendre

nauté et des développeurs motivés qui développeront

en détail les charactéristique de Koongo, de connaître

les connecteurs Koongo pour d’autres plateformes

les avantages de Koongo et de savoir comment ces

du commerce électronique. La liste des partenaire de

avantages passent vers les détaillants. Nous allons

Koongo a juste commencé à croître, donc ne manquez

vous fournir de matériaux publicitaires riches, tels

pas d’occassion et devenez les Partenaires Koongo!

que modèles des articles publicitaires et de matériaux

Vous trouverez ci-dessous une liste courte de moyens

médiatiques. Au début de notre collaboration, votre

éventuels de coopération.

salaire va dépendre du nombre de nouvelles acqusitions en utilisant notre système d’affiliation.

Marketing
Les représentants commerciaux promeuvent les services Koongo dans le pays d’où il/elle vient. Comme
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Développement de logiciels

Partenaires de l’industrie

Nous recherchons des developpeurs qualifiés qui

Bien sûr, les partenaires de l’industrie sont plus que

nous aideront à améliorer continûment et à étendre

les bienvenus! Si vous avez une agence de consulta-

les services Koongo dans le monde entier du com-

tion ou une agence de création de logiciels, envoyez-

merce électronique. Étant donné que Kongo est

nous un message et nous pouvons discuter des moy-

actuellement fondé sur PHP, vous avez besoin de

ens de notre partenariat possilble.

connaître cette technologie, ainsi que d’autres technologies liées à l’Internet. À côté de cela, vous devriez
avoir des connaissances de Magento platform et de
Zend framework. Vous serez payés en fonction des
heures enregistrées.
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À propos de NoStress Commerce s.a.r.l.t
Koongo est un projet „spin-off“ de la compagnie
NoStress Commerce s.a.r.l. qui a été établie en 2009
en République tchèque, au coeur de l’Europe, avec
un dévouement complet à la platefome Magento du
commerce électonique. Néanmoins, l’histoire de la
compagnie a commencé un peu plus tôt - au printemps 2007 lorsque Magento est né. Dans ce moment,
NoStress Commerce a créé le portail de la communauté Magento.CZ et a contribué distinctement à la
popularité de Magento platfom en République tchèque et en Slovaquie. En 2008, le développement du
module appelé à l’origine Export of product for search
engines, plus tard XML Feed export, a commencé. Au
cours des années suivantes, ce module est devenu très
populaire dans le monde entier et une collection assez
grande de moteurs de recherche et de sites d’Internet
ont été créée. Enfin, au début de 2013, Koongo a vu le
jour pour la première fois.
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L’équipe
Tomáš Kučera
Co-founder & CEO

Jaromír Müller
Co-founder & CTO

www.koongo.com

Jiří Zahrádka
Solution architect

info@koongo.com
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Merci beaucoup!

