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SIMPLIFIEZ VOTRE VIDÉOTHÈQUE 

A Connected Commerce and Digital Transformation Company

FAITES EN SORTE QUE LE CONTENU 
VIDÉO FONCTIONNE POUR VOUS !

VideoLIB pour Salesforce Commerce Cloud est un cartridge 
compatible SFRA qui vous aide à gérer efficacement votre 
vidéothèque. Ce produit est entièrement personnalisable dans 
Business Manager et est suffisamment flexible pour que vous 
puissiez déterminer une variété de paramètres tels que les 
catégories et sous-catégories de vidéos, les informations sur les 
catégories, les titres et les descriptions ainsi que la possibilité de 
définir comment vous souhaitez que les vidéos apparaissent sur 
votre boutique en ligne. 

Les clients sont plus susceptibles d'ajouter un produit à leur panier 
après avoir visionné une vidéo, alors assurez-vous que vous profitez 
de cette stratégie sur votre site Web. Les témoignages vidéo sont 
plus impactants que les simples descriptions de produits et ont 
prouvé qu'ils présentent mieux les articles que le contenu statique. 

PLATEFORME:
CONTACT:  france@osf.digital

 Salesforce Commerce Cloud

DEMANDER UN DÉMO

Démonstration
EN DIRECT

Services de
CUSTOMISATION disponibles

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


VALORISEZ
VOTRE CONTENU

Vous pouvez ajouter des vidéos promotionnelles qui 
apparaîtront en haut de la page de renvoi ou de 
catégories. 

PERSONNALISABLE
Les détails de la vidéo tels que les informations sur la 
catégorie, le titre, la description et l'image de couverture 
de la vidéo sont tous personnalisables. 

PRISE EN
CHARGE DE DEUX

TYPES DE VIDÉO

VideoLib prend en charge les vidéos YouTube, gérables 
depuis Business Manager, et les vidéos MP4, hébergées 
en externe sur Amazon ou Vimeo.

OPTIONS DE TRI ET
DE VISUALISATION

Les clients disposent de deux options pour trier les vidéos 
: des plus récentes aux plus anciennes et des plus 
anciennes aux plus récentes, ainsi que deux options pour 
lire la vidéo : en conteneur ou en modal.

DÉTAILS
AMÉLIORÉS

Chaque vidéo possède une page de renseignements 
détaillés dédiée et la possibilité d'ajouter des produits 
connexes à la page. 

FACILE
D'ACCÈS

Profitez de la vidéothèque autonome gérée directement 
dans Business Manager. C'est l'emplacement où vous 
pouvez créer autant de catégories et de sous-catégories 
de vidéos que nécessaire.

COMPATIBLE
SFRA

Compatible SFRA, le nouveau modèle de personnalisation 
de Salesforce Commerce Cloud et son blueprint pour le 
développement de sites Web plus rapide et incluant des 
centaines de fonctionnalités prêtes à l'emploi. 

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

Gardons le contact !
+33 (0)9 70 44 99 50      |      osf.digital      |      france@osf.digital
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https://osf.digital/fr-fr/products/commerce-cloud/videolib?utm_source=brochure&utm_medium=owned&utm_campaign=products&utm_term=videolib-cta2&utm_content=fr



