
osf.digital
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A Connected Commerce and Digital Transformation Company

PRÉPAREZ LE CHEMIN VERS LE
MAGASIN LE PLUS PROCHE !

Store LOCATOR est un cartridge conçu pour fournir une 
fonctionnalité de localisateur de magasin améliorée pour Salesforce 
Commerce Cloud. Ce produit compatible SFRA permet aux clients de 
visualiser une carte contenant des informations détaillées sur les 
magasins proches et la distance entre leur emplacement et le 
magasin le plus proche.

Les clients pourront visualiser la distance qui les sépare de votre 
(vos) magasin(s) en fonction de leur emplacement actuel, identifié à 
l'aide de leur navigateur. Si les acheteurs n'autorisent pas 
l'utilisation de l'emplacement de leur navigateur, l'emplacement 
approximatif sera déterminé à l'aide du service Geolocation fourni 
par Salesforce Commerce Cloud. Une boîte de recherche est à la 
disposition des clients pour rechercher une adresse dont la 
distance est affichée en fonction du résultat final.

PLATEFORME:
CONTACT:  france@osf.digital

 Salesforce Commerce Cloud

DEMANDER UN DÉMO GRATUIT

Cartouche 
certifiée SFRA

Démonstration
EN DIRECT

Services de
CUSTOMISATION disponibles

https://osf.digital/fr-fr/products/commerce-cloud/store-locator?utm_source=brochure&utm_medium=owned&utm_campaign=products&utm_term=store-locator-cta1&utm_content=fr
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Compatible avec SFRA, le nouveau modèle de personnalisation 
de Salesforce Commerce Cloud et son blueprint pour le 
développement de site plus rapide et inclut des centaines de 
fonctionnalités prêtes à l'emploi

Fournissez des détails pertinents sur les magasins les plus proches 
en détectant l'emplacement d'un client à l'aide de son navigateur 
ou Geolocation si le client ne donne pas accès à son emplacement.

Permettez aux acheteurs de rechercher des magasins à proximité 
d'un emplacement différent de leur emplacement actuel.

Ajoutez et modifiez le nom, les heures d'ouverture, l'adresse, les 
coordonnées et les données de contact du magasin directement dans 
Business Manager.

Affichez les cartes contenant les informations du magasin et les 
distances fournies par Google Maps Distance Matrix API qui sert à 
calculer la distance entre l'emplacement du client et les magasins, 
triées en fonction de la distance par rapport à l'adresse actuelle 
(détectée ou recherchée).

Personnalisez les cartes d'information du magasin, les couleurs et les 
formes des chemins d'accès en fonction de votre identité de marque.

Détectez et gérez les événements présents et futurs directement 
dans Business Manager. Permettez à vos clients de s'abonner à un 
événement et de recevoir un avis par e-mail avant le jour de 
l'événement ou d'imprimer des informations connexes.

Implémentez une grande variété de vues différentes, y compris une 
carte plein écran avec des informations sur le dessus, une vue 
présentant 50% d'une carte et 50% d'informations, parmi d'autres 
options de visualisation.

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

Gardons le contact !
+33 (0)9 70 44 99 50      |      osf.digital      |      france@osf.digital

DEMANDER UN DÉMO GRATUIT

BOÎTE DE RECHERCHE

PERSONNALISATION
PERSONNALISATION

https://osf.digital/fr-fr/products/commerce-cloud/store-locator?utm_source=brochure&utm_medium=owned&utm_campaign=products&utm_term=store-locator-cta2&utm_content=fr



