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RÉCUPÉRER DES REVENUS PERDUS

TRANSFORMEZ LES PANIERS ABANDONNÉS EN ACHATS !

Avec environ trois clients sur quatre qui abandonnent leur panier au cours du 
processus de paiement, l'abandon du panier est l'un des plus grands défis de 
l’Ecommerce pour les entreprises. Se connecter avec les personnes qui 
abandonnent leur panier peut vous permettre de transformer des 
ventes perdues en opportunités. 

CartUP, un cartridge compatible SFRA (Storefront 
Reference Architecture), comble le fossé entre la 
perte de revenus et achats finalisés. Il collecte les 
données complémentaires des clients à partir de 
votre site sous Salesforce Commerce Cloud, 
déclenche les e-mails de récupération de panier 
contenant les articles qui ont été laissés dans le 
panier, et envoie ces e-mails à vos clients 
perdus. Vous pouvez choisir d'inclure des 
promotions et des promotions dans les 
e-mails pour de meilleurs résultats.
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promotions et des promotions dans les promotions et des promotions dans les 
e-mails pour de meilleurs résultats.e-mails pour de meilleurs résultats.

Démonstration
GRATUITE

Services de
CUSTOMISATION disponibles

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


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

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

E-MAILS
PERSONNALISÉS

Motivez vos clients à compléter leur achat avec des e-mails 
contenant du contenu personnalisé, des incitations 
personnalisées comme des réductions ou des frais d'expédition 
gratuits, et des recommandations produits pertinentes. 

RESTAURATION D'UN
PANIER ABANDONNÉ

L'e-mail affiche une URL qui relie directement le client à un 
panier reconstitué contenant tous les articles qu'il a laissés 
dans le panier quand il l'a abandonné. Le client n'est qu'à un 
clic de reprendre le processus de paiement.

TABLEAU DE BORD
DE REPORTING

Visualisez en temps réel les statistiques sur le revenu total 
récupéré des paniers abandonnés et la valeur moyenne 
récupérée des paniers ainsi que d'autres statistiques utiles 
sur l'activité des utilisateurs de votre site Web.

TEMPS D'ENVOI
PERSONNALISABLE

Envoyez des e-mails personnalisés des heures ou des jours 
après que les clients ont quitté votre site Web. 

NOMBRE D'EMAILS
PERSONNALISABLES

Vous pouvez également définir le nombre d'e-mails qu'un 
abandonneur de panier recevra.

UTILISATEURS
INVITÉS

Envoyer des emails de récupération de panier même aux 
utilisateurs qui n'ont pas de compte enregistré mais qui ont 
accepté d'entrer leur adresse email sur la page de paiement.

COMPATIBILITÉ
SFRA

CartUP est compatible avec (SFRA), le nouveau modèle de 
personnalisation de Salesforce Commerce Cloud et son 
blueprint pour la conception de site. 
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