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Stonfield  Inworld  confirme  ses  compétences  et  son
attrait pour l’innovation avec la création du service de vente en ligne de l’avenir.
En  effet,  après  avoir  investi  -depuis  près  de  deux  ans  maintenant-  dans  un  programme  complet  de
recherche et de développement, afin de bâtir un nouveau canal de ventes capable de réunir trois types de
commerces en un seul,  alliant  facilité  d’accès aux offres de  l’e-commerce,  conseils du commerce  de
proximité, et capacité de proposer des financements, la société oloronaise experte en mondes virtuels, en
partenariat  avec  Sofinco,  est  en mesure  de  vous présenter  son tout  nouveau produit  propre  basé  sur
Second Life, baptisé  « RIL Shopping » (pour Retail Innovation Live Shopping)!

Trois en un…

Bien  sur,  ce  concept  n’a  pas  été  conçu  afin  de
remplacer  les  méthodes  traditionnelles  de  commerce,  mais  proposera  une  nouvelle  dimension
d’e-commerce, avec une nouvelle façon de vendre et d’acheter en ligne proche de celle du commerce de
proximité.
« Organisé telle une vente privée, RIL Shopping se différencie par sa capacité à accompagner chaque
résident lors d’un achat en ligne, par  ses conseils et  son assistance, mais aussi par  la possibilité de
proposer  des crédits à la consommation grâce  à la présence  des conseillers de  Sofinco »,  explique
Pierre-Olivier Carles, cofondateur de Stonfield Inworld.

De vrais produits à la vente !
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L’ouverture  officielle  de  cet  espace  précurseur  est
d’ores et  déjà  prévue  pour  le  6  novembre  prochain,  et  proposera  alors  une  vente  exceptionnelle  de
produits « bien réels » dans le monde virtuel de Linden Lab. « Les marques, les distributeurs et/ou les
commerçants quels que soient leurs types d’offres, peuvent y proposer leurs produits », affirme le jeune
codirigeant.
Inutile d’être un expert de l’informatique pour animer une vente dans RIL Shopping ; les professionnels
de  Stonfield  InWorld  se  chargent  de  l’intégralité  du  développement  virtuel  de  la  boutique  et
accompagnent par ailleurs le spécialiste qui guidera les visiteurs.

Qualité de service inégalée

La mise en place de ce nouvel espace virtuel répond à
la nécessité d’être totalement en phase avec le marché. Elle vise à mieux servir les clients, à offrir de
nouvelles perspectives aux entreprises à travers un potentiel économique de taille. Rappelons que Linden
Lab, l’éditeur de Second Life, recensait  771 536 utilisateurs français au 31 décembre 2007, ayant  en
moyenne 34 ans, et appartenant principalement à des catégories socioprofessionnelles supérieures.
Il était donc logique que Sofinco, un des leaders du crédit à la consommation en Europe -et le pionnier en
matière  de  financement  pour  le  e-commerce-  veuille  contribuer  à  la  création  de  cette  nouvelle
dimension…

Rendez-vous  début  novembre  pour  l’inauguration  officielle  de  ce  produit  e-commerce  de  dernière
génération !
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Kly Radford dans Kamachinima Production recrute !
Roman versus autobiographie : une toute autre histoire! | Etienne H. Boyer dans YannMinh
Mcdowwll, prince de la cyberculture in SL
LUDIVINE dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier
Timothe POIZAT dans Un architecte d'intérieur sur RIL Shopping!
abela dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier
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Kamachinima Production recrute !
Nouveau client pour Second Life et nouvelle offre Premium
Radio France a fait son entrée sur Facebook !
Informer et s’informer sur la situation en Haïti
Google entame un bras de fer avec Pékin!

Hello Etienne Boyer. Logout »

Territoire Digital » Blog Archive » RIL Shopping : le meilleur des deu... http://www.territoire-digital.com/2008/10/ril-shopping-le-meilleur-des...

4 sur 5 06/09/2010 10:31



Publier ce commentaire sur Facebook

Copyright © 2010 Immersive Lab
Propulsé par WordPress
Référencement Internet à Pau
Mentions Légales

Entrer votre recherche et appuyer sur Entrer.

Internet et médias sociaux
Mondes virtuels
E-marketing
Solutions E-commerce
Solutions E-learning

113 Articles.
178 Commentaires.
15 Catégories.
518 Étiquettes.

Territoire Digital » Blog Archive » RIL Shopping : le meilleur des deu... http://www.territoire-digital.com/2008/10/ril-shopping-le-meilleur-des...

5 sur 5 06/09/2010 10:31


