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ASSUREZ-VOUS PLUS DE REVENUS ET 
FIDÉLISEZ DE NOUVEAUX CLIENTS

A Connected Commerce and Digital Transformation Company

PROPOSEZ À VOS CLIENTS UNE
NOUVELLE OPTION D’ACHAT !

Les chèques-cadeaux constituent pour les sites marchands un 
moyen idéal d'offrir à leurs clients une option d'achat 
supplémentaire. Donner aux utilisateurs la possibilité d’offrir et 
d’utiliser des chèques-cadeaux permet également aux boutiques en 
ligne de fidéliser de nouveaux clients, d'accroître leurs revenus 
comme la notoriété de leur marque. 

EGift Card est un cartridge drop-in conçu pour les sites marchands 
intégrant l'architecture de référence Salesforce Commerce 
Cloud Storefront Reference Architecture (SFRA). Ce produit 
permet aux sites d'offrir à leurs clients la possibilité d'acheter 
en ligne des chèques-cadeaux pour leurs amis, proches, 
collègues ou partenaires. Ils peuvent personnaliser le 
montant des chèques-cadeaux et les envoyer par mail à 
leurs clients après l’achat. Ceux-ci peuvent également 
ajouter un chèque-cadeau à leur liste de souhaits ou de 
cadeaux et la partager publiquement.

https://osf.digital/fr-fr/products/commerce-cloud/egift-card?utm_source=brochure&utm_medium=owned&utm_campaign=products&utm_term=egift-card-cta1&utm_content=fr


ENVOI PAR E-MAIL
Le chèque-cadeau est envoyé au bénéficiaire par e-mail avec 
toutes les instructions pour l'utiliser. L'expéditeur reçoit 
également un e-mail avec confirmation de la commande.

CONSULTATION
DU SOLDE

Le bénéficiaire du chèque-cadeau peut consulter le solde en 
saisissant, dans la section Chèques-cadeaux du site web, le 
code qu'il reçoit par mail.

UTILISATION
DE PLUSIEURS

CHÈQUES-CADEAUX

Un client peut utiliser plusieurs cartes-cadeaux en 
une seule commande, voir la valeur de chacun 
appliquée au prix total ainsi que le montant total de 
tous les chèques utilisés.

LISTE DE SOUHAITS

Un chèque-cadeau peut être ajouté à une liste de souhaits et 
défini comme public. Dans la section Liste de souhaits, un 
moteur de recherche permet au client de trouver la liste de 
souhaits d'autres utilisateurs et d'acheter un chèque-cadeau 
à partir de cette liste.

LISTE DE CADEAUX
Il est possible de créer une liste de cadeaux et de la rendre 
publique, tout comme une liste de souhaits. La page 
reprenant la liste de cadeaux présente un moteur de 
recherche et offre la possibilité d'acheter un chèque-cadeau. 

SECTION DÉDIÉE
SUR LE SITE

Une section “Chèques-cadeaux” s'ajoute au site web après 
l'installation du cartridge. En cliquant sur le lien apparaît une 
page de renvoi comprenant deux formulaires, l’un prévu pour 
commander un chèque-cadeau et l’autre pour consulter le 
solde du chèque.

COMPATIBLE
SFRA

EGift Card est prévu pour des sites web intégrant l'architecture 
SFRA, le nouveau modèle de personnalisation de Salesforce 
Commerce Cloud pour le design de sites internet.
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