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1. THELIA : solution e-commerce 100% libre
Thelia en bref

Activité :

Thelia est un outil de création et de gestion de sites e-commerce publié sous licence libre.

Création :

Thelia a été créé en juillet 2005

Licence :

Thelia est publié sous licence GPL, licence libre, depuis décembre 2006

Editeur :

Le projet Thelia est initié par la société Octolys.
En septembre 2012, Octolys fusionne avec l'agence OpenStudio, qui devient ainsi éditeur de
Thelia.

Boutiques :

Plus de 6000 boutiques en ligne sont réalisées avec Thelia

Plugins :

Plus de 250 plugins sont disponibles en téléchargement sur thelia.net

Contacts :

thelia.net
@theliaecommerce
facebook.com/theliaecommerce

Thelia : le principe
Thelia est un outil de création et de gestion de sites e-commerce, publié sous licence libre (licence GPL).
A l'instar de toutes applications e-commerce, Thelia intègre la gestion du catalogue produits, l'administration des
commandes, des clients, des outils de promotion... mais Thelia se distingue par sa souplesse, sa facilité de
personnalisation et d’utilisation.
La force de Thelia réside en effet dans sa logique de template et son langage de boucles, qui permettent une
intégration simplifiée. Thelia s'adapte ainsi à tous les projets, sans compromis.
Thelia est une solution modulaire. Plus de 250 extensions sont disponibles en téléchargement sur le site thelia.net.
Les modules sont eux aussi tous distribués sous licence GPL.
Thelia, c'est aussi une communauté active de développeurs et d'utilisateurs qui se réunissent régulièrement pour
faire évoluer le projet.
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Le template de base de Thelia :
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L'interface d'administration Thelia :
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Principales fonctionnalités
Gestion des produits
Catégories, sous catégories et produits illimités.
Gestion du prix, de la TVA, du poids, du stock.
Photos multiples par produit.
Caractéristiques et déclinaisons de produit illimitées.
Cross-selling et mise en avant d’accessoires.
Traduction simplifiée des fiches produits.
Gestion de lots, des nouveautés, des promotions.
Exports vers les comparateurs de prix.
Gestion des clients
Suivi de commande en ligne.
Système de parrainage et de fidélisation.
Inscription à une newsletter.
Alerte e-mail en cas de réapprovisionnement d’un produit.
Gestion des commandes
Edition de factures et bons de livraison au format PDF.
Statuts de commandes.
Suivi de commandes en ligne.
Gestion de la TVA en fonction du lieu de livraison.
Possibilité de passer une commande depuis l’administration.
Gestion des promotions
Offres spéciales (promotions, bons de réduction).
Réductions (montant fixe ou pourcentage) sur la commande ou sur les produits.
Pourcentage de réduction offert à un client.
Remise paramétrable par client.
Gestion des contenus
Dossiers et contenus illimités
Traduction simplifiée de tous les contenus
Gestion des photos et de documents associés
Paiement sécurisé
Paiement sécurisé par carte bancaire, chèque, virement.
Filtrage des moyens de paiement par devise et/ou pays.
Gestion des devises et des taux de change.
Solutions de paiements illimitées : Paypal, Skrill,Be2Bill, WeXpay, Payline, Bluepaid...
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Livraison
Livraison par transporteur,
So Colissimo, Chronopost, coursier...
Retrait sur place.
Gestion des tarifs par zone de livraison.
Suivi de colis avec numéro de colis.
Adresse de facturation et de livraison distinctes.
Administration
Accès sécurisé.
Gestion des utilisateurs et de leurs droits d’administration.
Intégration et gestion des plugins.
Moteur de recherche de produit, clients, commandes.
Modules d’export.
Alertes e-mails en cas de produits en rupture de stock.
Traduction simplifiée des fiches produits et des contenus.
Statistiques de visites, de ventes, de commandes.
Interopérabilité
Interopérabilité : Ouverture vers d’autres CMS : SPIP, Wordpress...
Passerelle vers des ERP et autres systèmes de gestion : EBP, Dolibarr, Lundimatin...
SEO

Réécriture d’URL pour chaque fiche produit et contenu.
Optimisation des pages pour le référencement.

Sécurité
Accès à l’administration sécurisé par login et mot de passe.
Cryptage des mots de passe en base de données.
Accès au compte client par login et mot de passe.
Compatibilité SSL (Secure Sockets Layer).

L'ensemble des modules disponibles est accessible sur le site thelia.net.
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Thelia : la communauté
Thelia, ce n'est pas seulement son éditeur OpenStudio. C'est aussi une communauté active qui participe au
développement du logiciel, développe et reverse les modules, anime le forum, la présence en ligne...
L'équipe de développement et les principaux contributeurs de Thelia organisent régulièrement les Thelia Days».
Ces « Thelia days » sont des journées dédiées au développement et à la promotion de Thelia. Pendant une
journée, la communauté se réunit en groupes de travail sur des projets bien précis : documentation,
développement de modules et/ou du coeur de Thelia, mise en place de nouveaux templates...
Ces journées permettent d'accélérer le développement de Thelia, d'échanger régulièrement sur les différents
projets, de publier des nouvelles fonctionnalités, voire même des nouvelles versions.
L'internationalisation prochaine de Thelia va permettre d'étendre la communauté, qui ne cesse déjà de croître en
France.
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2. THELIA : son histoire
Thelia est un projet libre initié par la société de développement Octolys, basée à Clermont-Ferrand.
En 2005, face aux nombreuses demandes de création de boutiques en ligne et aux difficultés rencontrées pour
personnaliser leurs chartes graphiques, l'équipe de développement décide de créer son propre outil. C'est ainsi
qu'est né Thelia.
Très vite, Octolys, qui soutenait déjà les logiciels libres, propose Thelia sous licence GPL et développe sa
communauté. Cela allait permettre entre autres de limiter le temps de production, de proposer une solution
performante à des coûts abordables pour ses clients, et de bénéficier des contributions de la communauté de
développement. Mission réussie.
Thelia devient ainsi la solution de référence en matière de personnalisation graphique, et rayonne au niveau
national.
De son côté, Octolys s'est rapidement entourée de partenaires autour du projet Thelia, dont la société OpenStudio.
OpenStudio est une société de Service en Logiciels Libres basée au Puy-en-Velay.
Après plus de 3 ans de collaboration sur de nombreux projets, les deux sociétés ont décidé d'unir leurs
compétences et d'accélérer le développement de Thelia.
C'est ainsi qu'OpenStudio a racheté début septembre la société Octolys, et devient donc l'éditeur de Thelia.
OpenStudio compte désormais 20 personnes, dont 15 développeurs.
Cette association de compétences permet de grandes évolutions pour Thelia, aussi bien d'un point de vue technique
qu'en terme de fonctionnalités.
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3. La roadmap Thelia : les évolutions prévues pour 2013
La version actuelle de Thelia est la version 1.5.3, publiée lundi 16 septembre 2012. Cette version propose un
nouveau template par défaut, plus accessible, et surtout responsive. Elle amorce la version 2 de Thelia, dont la
sortie est prévue pour fin 2013.
Cette version 2 sera une évolution majeure de Thelia. L'objectif est de permettre l'utilisation de Thelia sur des
projets de grande envergure et d'accélérer le développement du logiciel à l'international.
L’architecture de Thelia évoluera pour continuer de suivre au plus près les nouveaux standards de développement.
Dans cette optique, cette version intègrera progressivement des composants Symfony2. L'interopérabilité avec
d'autres outils (CMS, ERP, CRM) sera facilitée, et le développement de modules encore plus simple.
Les e-commerçants auront eux aussi leur lot de nouvelles fonctionnalités, comme le multi-rubriquage, la mise à
disposition d'outils d'optimisation du référencement, ou encore une interface d'administration plus ergonomique et
disponible en plusieurs langues.
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4. Références

sodastream.fr – Machines à soda

tea-cerede.com - Assurance de véhicules d'exception

busopentour.fr – Bus OpenTour

shop.mellowyellow.fr – Mellow Yellow Paris
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flowerbox-gallery.com - Inventeur du tableau végétal

dandyfrog.com - Parapluies originaux colorés et customisés

i-way-world.com – Centre de simulation F1

vicomte-a.com – Boutique officielle

Une liste non exhaustive est disponible sur thelia.net/Boutiques.html
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5. Contact presse
Stéphanie Pinet
OpenStudio / Octolys
15 rue du Pré la Reine
63000 Clermont-Ferrand

Le dossier de presse et le communiqué de presse sont téléchargeables à l'adresse :
http://thelia.net/presentation/article/presse
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