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Akeneo lance son nouveau connecteur pour Magento 2 !

Notre Gold Partner Akeneo lance aujourd’hui Akeneo Connector for Magento 2, une
nouvelle extension développée en étroite collaboration avec l’Agence Dn’D. Ce connecteur
permet aux E-Commerçants d’importer leurs produits provenant d’Akeneo au sein de leur
plateforme Magento 2, de façon à optimiser leur activité de shopping en ligne.
Un connecteur aux nombreux atouts pour les E-Commerçants
Récompensé dans les catégories “Meilleure Expérience de Commerce Numérique”
et “Up and Comer Partner Award” lors de la dernière édition de Magento Imagine,
l’expansion d’Akeneo dans l’écosystème de Magento, an Adobe Company, ne cesse
d’augmenter. À travers ce nouveau connecteur, la société nantaise offre la possibilité aux
E-Commerçants d'intégrer les informations des produits vendus au sein de leur plateforme
Magento 2 avec une grande rapidité, améliorant l’expérience d’achat de leurs clients ainsi
que leur taux de conversion. Compatible avec les dernières versions de Magento 2 et
d'Akeneo PIM Enterprise Edition, Akeneo garantit également la maintenance de son module
sur les prochaines évolutions pour assurer la pérennité du connecteur et le succès de vos
projets E-commerce.
« Akeneo Connector for Magento 2 permettra de mieux accompagner les marques et
retailers souhaitant développer leurs activités eCommerce. Akeneo et Magento ont une liste
croissante de clients communs et nous continuerons de répondre activement à l’évolution de
leurs besoins » assure Frédéric de Gombert, CEO et Co-fondateur d’Akeneo.
Akeneo & Dn’D : une collaboration fructueuse
Le premier connecteur permettant l’importation automatique des données du
catalogue Akeneo sur Magento 1 est développé par l’Agence Dn’D en 2015. Enrichi par une
version pour Magento 2, l’arrivée de l’API Akeneo a ensuite permis de concevoir une
nouvelle version du module intitulée PIMGento 2 API en 2018, encore plus performante.
Aujourd’hui, Akeneo propose d’intégrer le fruit de cette collaboration comme partie
intégrante de son écosystème, sous le nom de « Akeneo Connector for Magento 2 ».
« C’est l’intérêt grandissant des contributeurs et des utilisateurs qui nous a
encouragé à faire évoluer le connecteur » souligne Rémi Verrière, Marketplace Manager au
sein de l’Agence Dn’D, avant de poursuivre : « Depuis le développement et la sortie de
PIMGento par nos équipes en 2015, nous travaillons régulièrement avec notre partenaire
Akeneo pour concevoir des modules performants, dans le but de répondre toujours plus
efficacement aux exigences du marché du E-Commerce ».
Le connecteur est disponible sur la Marketplace Akeneo et la Marketplace Magento.
Akeneo et l'Agence Dn'D continueront de collaborer ensemble en vue de faire évoluer les
capacités du nouveau connecteur et d’aider les E-Commerçants à mener une activité
prospère.
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