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Sur Internet personne ne passe devant votre boutique ! 

Il est donc indispensable de mettre en place des outils 

pour garder le contact avec votre client et le faire 

revenir.

1. Site

2. Newsletters

3. Fidélité

4. Parrainage

5. SMS

Sommaire



+ 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

1. Votre site votre porte 

d’entrée



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



2. Newsletters

+ 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

+ Thème de communication possibles :

� Nouveauté, Actus, Promos, Conseils, Cross/Up-Sellling…

Partenariat Oxatis - Emailvision (leader international) : 
outil d’envoi d’emailings intégré à la plateforme Oxatis



2. Newsletters

+ Fondamentaux
� Respecter la loi (opt-in, LCEN, déclaration CNIL)

� Soigner présentation

� Rester concis 

� Inciter à l’action : CTA, pages destinations précises, mise en avant 

promos, nouveautés

� Choisir avec attention l’objet et l’expéditeur 

� Multiplier les tests (créa, objet, expéditeur) contenu, délivrabilité

� Conseils techniques : Pas d’appel à un fichier CSS - Pas d’image de fond 

/pas image unique. 50 (image)/50 (texte) - Pas d’animation Flash - Pas 

de code Javascript

� Déterminer une fréquence

� Lien de désabonnement



Exemples



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

+ 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

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)

Activation simple et rapide, outil intégré à la plateforme Oxatis

+ 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



4. Parrainage

+ Exemples



5. SMS Marketing

+ Nouveauté Oxatis
� Etape supplémentaire pour rester en contact avec ses clients : l’envoi 

de SMS personnalisés. 
� Désormais possible directement depuis l’interface de son site Oxatis, 

vous pouvez réaliser simplement et facilement des campagnes de SMS 
Marketing.

� Centralisez vos campagnes sur une seule interface, mais développez 
également grâce à Oxatis Mobile Store une synergie avec votre site 
mobile. 

Activation simple et rapide, outil intégré à la plateforme Oxatis



5. SMS Marketing

+ Comment çà marche ?
� Etape supplémentaire pour rester en contact avec ses clients : l’envoi 

de SMS personnalisés. 
� Désormais possible directement depuis l’interface de son site Oxatis, 

vous pouvez réaliser simplement et facilement des campagnes de SMS 
Marketing.

� Centralisez vos campagnes sur une seule interface, mais développez 
également grâce à Oxatis Mobile Store une synergie avec votre site 
mobile. 

Activation simple et rapide, outil intégré à la plateforme Oxatis



5. SMS Marketing

+ Comment çà marche ?
� Bien indiquer qui envoi le message personnalisé. 

� Insertion automatique de l’url courte et développez également grâce à 
Oxatis Mobile Store une synergie avec votre site mobile. 

Activation simple et rapide, outil intégré à la plateforme Oxatis



Philippe KLING

Merci de votre attention


