
L A PL ATE - FORME DE COMMERCE INTER SHOP

SUIVI DE VOS 
CLIENT S

Assurez le suivi des exigences 
de vos clients et de leur com-
portement d’achat en ligne, 
grâce à l’intégration avancée 
avec la solution de gestion du 
commerce d’Intershop.

INTER AC TIONS 
FLUIDES

Communiquez avec les 
acheteurs via leurs canaux 
de prédilection et répondez 
à toutes leurs questions en 
temps réel.

MEILLEURE SATIS -
FAC TION CLIENT

Guidez vos clients tout au 
long de leur parcours d’achat 
en offrant des conseils d’ex-
pert via la co-navigation.

TAUX DE 
CONVER SION 
RENFORCÉS

Apportez une assistance à vos 
clients, que ce soit pour sélec-
tionner les produits adéquats 
ou pour finaliser leur achat en 
ligne, et bien plus encore.

CENTR E D ’ ENG AGEMENT CLIENT

Donnez à votre équipe de  
service client les moyens de  
développer des relations  
plus solides



Tendez la main à vos 
clients à toutes les étapes 
de leur parcours via le 
Centre d’engagement 
client d’Intershop. Offrez 
de l’aide au bon moment 
pour renforcer les ventes 
et la satisfaction.

Offrez une assistance de 
premier ordre aux clients B2B
La gestion du commerce d’Intershop vous 
permet de créer des vitrines exemplaires 
pour n’importe quel support. Mais même 
si l’expérience utilisateur est excellente, 
vos acheteurs auront quand même des 
questions.

C’est d’autant plus vrai dans le cas des 
ventes B2B. Les produits et les services 
sont plus compliqués et les processus 
supplémentaires de devis et d’approbation 
font que les acheteurs ont souvent 
besoin d’un complément d’information 
pour pouvoir prendre leurs décisions 
d’achat en toute confiance. Le Centre 
d’engagement client d’Intershop est un 
moyen idéal de fournir une assistance et 
des conseils supplémentaires à vos clients 
pour qu’ils obtiennent exactement ce qu’ils 
recherchent.

Bénéficiez d’une approche plus 
personnalisée du service client
Avec le Centre d’engagement client, vous 
détenez le potentiel d’optimiser le service 
client de votre entreprise tout en réduisant 
les temps moyens de traitement et les coûts 
connexes. Cet outil accompagne parfaite-
ment toutes sortes de vitrines, il permet à 
votre équipe de service client de répondre 
rapidement et de communiquer avec vos 
clients à tout point du parcours d’achat, par 
le biais de leurs canaux de communication 
privilégiés.

« Les acheteurs qui ne trouvent 
pas ce dont ils ont besoin vont se 
tourner vers vos concurrents. »
Gerrit Enthoven, Director Sales EMEA



Améliorez l’interaction avec vos 
clients
Le Centre d’engagement client fournit des 
informations approfondies sur les clients 
et leur processus d’achat, en permettant à 
votre service client ou aux commerciaux de 
les contacter exactement quand il le faut, 
pour répondre à leurs questions ou les 
aider à finaliser leur commande. Outre 
le fait qu’il permet d’augmenter les taux de 
conversion et la valeur des commandes, il 
fournit aussi d’innombrables opportunités 
de renforcer la satisfaction client et de déve-
lopper des relations durables.

Fonctions clés

Fonctionnalités de co-naviga-
tion et de commande rapide 
pour guider les clients vers les 
bons produits et les aider à 
finaliser leurs commandes.

Communication bilatérale 
permettant de conduire facile-
ment des conversations dont 
vous pouvez reprendre le fil là 
où vous l’avez interrompu.

Intégration fluide avec la ges-
tion du commerce d’Intershop  
pour vous assurer que votre 
service client dispose des 
mêmes informations que  
l’acheteur.
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Interface moderne vous 
permettant de concentrer vos 
efforts sur vos clients et sur 
leurs préoccupations, pas sur la 
technologie.

Coupons personnalisés 
renforçant la satisfaction client 
et constituant une très bonne 
mesure incitative pour les 
clients mécontents.

Fonctionnement
Le Centre d’engagement client est entiè-
rement intégré à toutes les ressources de 
votre plate-forme Intershop. Communiquez 
avec les acheteurs sur leurs canaux de 
prédilection et répondez aux questions en 
temps réel.



Grâce à la fonctionnalité de co-navigation et de commande rapide, vous pouvez guider les clients vers les 
bons produits.

We’re built to boost  
your business.

Découvrez ce qu’Intershop peut faire  
pour vous sur  www.intershop.fr.

www.intershop.com/en/locations
info@intershop.com

PA R LE Z DIR EC TEMENT À L’ UN DE NOS E X PERT S

Pourquoi cela est important pour 
vos activités ? 
Dépassez les attentes de vos 
clients et renforcez les ventes avec 
une assistance qui répond à leurs 
exigences spécifiques, sur leurs 
canaux de prédilection.

Ne dépendez plus autant de votre 
équipe informatique 
Optimisez vos vitrines et vos 
capacités de service client grâce à 
une solution d’engagement client 
entièrement intégrée qui nécessite 
un recours minimal à l’équipe infor-
matique.

https://www.intershop.com/fr/

