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1. Votre site votre porte d’entrée 

+ Rassurer  
 navigation, fiabilité, design, sécurité, information, contact, contenu 

exhaustif (le contenu est  ROI) 

 

+ Eléments de réassurance  
 contact, paiement sécurisé, livraison, CGV, qui sommes-nous, 

témoignages, FAQ… 

 

+ Nouveautés, Promos, MAJ régulières 



Exemple 

Eléments de réassurance : 
Avis clients, Comparatif, FAQ, 

Livraison, Contact, Paiement 

sécurisé, SAV et garanties, Fevad, 

Témoignages, Conseils 

Catalogue complet et MAJ : 
Présentation produits, Promos, 

Nouveautés, Bonnes affaires 

Outils de fidélisation : 
Inscription newsletter, fidélité, 

parrainage, réseaux sociaux, flux 

RSS 



1. Fiche produit 

 
+ Contenu détaillé et original 

 Images de qualité  

(taille, poids, argument de vente, zoom) 

 Eléments de réassurance 

 Ventes suggestives 

 Partage sur les réseaux sociaux 

Elément fondamental pour : 

Améliorer le référencement 

Augmenter le taux de conversion 

 

 

 

 

 

 

 



Récurrence des commandes  

les vertus de la fidélité 

  

 

 

 

 

 

 



2. Newsletters 

+ Pourquoi ? 

 L’email séduit pour son efficacité et son faible coût 

 Votre base clients est vivante, il faut la soigner et créer des 

relations 
 Enrichir sa base en collectant des adresses et nettoyer vos fiches 

 Zoomer ses meilleurs clients 

 Cibler et personnaliser vos envois pour être pertinent 

 

 



2. Newsletters 

+ Comment ? 

 S’appuyer sur un prestataire fiable 

 Respecter les lois (CNIL, LCEN, Opt-in) 

 Qualité de la communication 

 

 

 

Partenariat Oxatis - Emailvision (leader international) :  

outil d’envoi d’emailings intégré à la plateforme Oxatis 

 



2. Exemples 



Titre de la newsletter 

 



Titre de la newsletter 

 



Titre de la newsletter 

 



2. Statistiques 



3. Points de fidélité 

+ Intérêt 
 Récompenser vos clients fidèles 

 Encourager à les faire revenir sur votre site 

 

+ Comment ça marche ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Distribution des points en fonction  
 Montant de la commande 

 Nombre de commande  

 Durée de vie personnalisable 

 Critères cumulables ou non 
 

 



3. Points de fidélité 

+ Convertir les points en remises 
 Seuil de déclenchement 

 

 

 

+ Types de remises 
 Montant, %, par tranche 

 CA Cumulé depuis l’activation du composant 

 

+ Notification par email au client 
 

 

 

 

Activation simple et rapide, outil intégré à la plateforme Oxatis 



3. Points de fidélité 

+ Exemples 



4. Parrainage 

+ Inciter vos clients à  vous faire connaître 

 

+ Avantages  

 Capter de nouveaux clients à moindre coût 

 Renforcer la relation avec vos clients existants 

 

+ Comment ça marche ? 

 

 

 



4. Parrainage 

+ Définir des remises pour le filleul et le parrain, et le type 

de remise (% ou montant fixe) 

 

 Remise pour le filleul à sa 1ère commande 

 Cumul des remises en fonction des commandes de ses filleuls 

 Mécanisme viral : filleul peut devenir parrain 

 Envoi automatique d’emails 

 
Activation simple et rapide, outil intégré à la plateforme Oxatis 

 



4. Parrainage 

+ Exemples 



5. Réseaux sociaux 

+ Faire des réseaux sociaux une valeur ajoutée 

 

+ Les bénéfices à long terme d’une stratégie  2.0  

 

+ Les effets additionnels  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activation simple et rapide, outil intégré à la plateforme Oxatis 



5. Réseaux sociaux 

+ Les outils 

 

+ Le contenu 

 

+ L'animation 
 

 

 

 

 

+ Avec Oxatis vous pouvez :  
 Publier votre boutique sur Facebook avec l’application My Social Store 

 Partager vos fiches produits sur les réseaux sociaux 

 Créer et publier votre blog 
 

Activation simple et rapide, outil intégré à la plateforme Oxatis 

 

Utilisation des réseaux sociaux à des fins 

professionnelles des e-commerçants Oxatis : 

• 58% utilisent Facebook  

• 33% rédigent un blog 

• 23% utilisent Twitter 

 
Etude médiamétrie sur le Profil du e-commerçant Oxatis 2012 



6. SMS Marketing 

+ Nouveauté Oxatis  
 Restez en contact avec ses clients 

 Réalisez simplement et facilement des campagnes de SMS Marketing 

 Centralisez vos campagnes sur une seule interface 

 Développez également une synergie avec votre site mobile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activation simple et rapide, outil intégré à la plateforme Oxatis 



ENVIE D’EN SAVOIR PLUS  ?  

 

QUESTIONS –RÉPONSES  

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

philippe.kling@oxatis.com
0624054564 


