
DÉCOUVREZ SANS ATTENDRE NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE ET BÉNÉFICIER        
DES NOS SUPERS AVANTAGES  

 

Dans le cadre de notre veille et à la recherche des meilleures leviers de ventes pour                
exploser les Chiffre d’affaire de votre site e-commerce Prestashop, Magento ou           
woocommerce, la société TGW a décidé de s’engager avec ShopiMind, une solution            
d’emailing qui vise à automatiser des actions marketing notament les relance de            
panier abandonné sans compte client créé  

 

Shopimind est un service de marketing automatisé doublé d’un système d’envoi de            
newsletter personnalisé grâce à un système unique de segmentation avancée et à des             
algorithmes intelligents permettant d’envoyer le bon message à la bonne personne et            
au bon moment. 

TGW a formalisé un partenariat technique et commercial avec cette interface simple 
qui interagie directement avec les données de Prestashop.  

 

Une solution très complémentaire 

 

Les relances automatisées 

Aujourd’hui, pas moins de 10 campagnes automatisées par e-mail et SMS sont déjà             
prédéfinies et prêtes à l’emploi sur l’interface de ShopiMind , et peuvent être             
paramétrées sur-mesure pour votre site e-commerce. Celles-ci permettent notamment         
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de relancer les clients inactifs ou leur rappeler que leur bon de réduction n’a pas               
encore été utilisé. 

L’interface de ShopiMind propose des offres personnalisées par le biais de coupons            
de réductions ciblés, par des relances suite à un achat ou par un algorithme              
intelligent de cross-selling qui proposera des produits personnalisés et adaptés au           
comportement de vos visiteurs. 

ShopiMind permet également de récupérer les paniers abandonnés de vos visiteurs en            
les relançant automatiquement. 

Voici la liste des 10 campagnes prêtes à l’emploi : 
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Une segmentation avancée 

ShopiMind propose une segmentation affinée qui permet de mettre en place une forte             
personnalisation de vos mails et de cibler le bon client. Une multitude de critères              
(civilité, âge, historique d’achat etc) et de nombreuses options permettent de           
personnaliser au mieux les relances automatisées. 

Cette segmentation permet d’envoyer des produits ou des offres en rapport avec            
l’engagementou l’historique d’achat du client. Il n’y a donc pas besoin de créer des              
listes prédéfinies pour gérer vos segments puisque c’est fait automatiquement ! 

La solution d’E-marketing multicanal présente également la fonctionnalité de         
géolocalisationpour envoyer vos newsletter et SMS en fonction de zones          
géographiques précises. 

https://www.shopimind.com/


 

Retargeting et cross selling 

ShopiMind permet de relancer automatiquement les visiteurs anonymes qui ont visité           
votre site sans acheter. 

De plus, à partir des données recueillies, la solution de newsletter fait de l’analyse              
comportementale et du cross-selling par email. Un email automatique est donc envoyé            
pour proposer un service supplémentaire une fois un produit vendu. 

Synchronisation avec Prestashop 

ShopiMind est connecté à Prestashop et communique avec les données en temps réel             
contenues dans le CMS. Cette synchronisation de votre base de données sur            
Prestashop avec le système de mailing et de SMS permet de garder votre liste de               
clients toujours à jour, proposer aux clients vos meilleures ventes ou encore les             
nouveaux produits de votre catalogue dans vos emails. 

Des statistiques complètes 

Parmi les nombreuses fonctionnalités proposées par ShopiMind, on retrouve également          
son outil de statistiques en temps réel. Une centaine de KPI’s d’analyse (indicateurs             
clés de performance) permettent d’analyser, de comparer et de mesurer vos           
performances d’envoi afin que celles-ci ne soient plus un hasard. Pour une meilleure             
compréhension, des graphiques interactifs sont disponibles en temps réel. 

https://www.shopimind.com/
https://www.definitions-marketing.com/definition/cross-selling/
https://www.definitions-marketing.com/definition/kpi/


Source des images : Phocea Tech 

Affichage des produits dans les e-mails 

ShopiMind, a développé sur-mesure un éditeur de Newsletter responsive pour          
intégrer vos produits dans votre Newsletter. Vous pourrez ainsi profiter du meilleur            
affichage quel que soit le support (tablette, téléphone ou ordinateur) et mettre en valeur              
vos produits de la façon la plus efficace. 

ShopiMind permet de personnaliser la newsletter en fonction de votre stock de produits             
et de vos données utilisateurs. De nombreux modèles de newsletters sont proposés,            
tous responsives et personnalisables à votre bon vouloir dans lesquels vous pouvez            
insérer vos produits. De plus, l’analyse comportementale permet de proposer à vos            
clients les produits qui les intéressent mais aussi les meilleures ventes, qui sont             
synchronisées en direct via Prestashop ou encore intégrer les nouveaux produits de            
votre catalogue. 

https://phocea.tech/2018/01/17/shopimind-soigne-son-retour-de-panier/
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Pourquoi utiliser ShopiMind ? 

Réduire les abandons de paniers 

Grâce aux relances de clients inactifs, aux relances de paiement ou aux bons de              
réduction inutilisés, ShopiMind vous permet d’augmenter de façon significative le          
nombre de commandes de vos clients. Il est possible de relancer les clients qui ne               
sont pas allé au bout du tunnel d’achat afin de réduire les abandons de paniers sur                
votre site e-commerce. 

Générer de nouvelles ventes 

Les relances et l’automatisation des envois permettent d’augmenter le nombre de           
commandes de vos clients satisfaits et de les récompensez avec des campagnes            
ciblées. Cette solution clé pour les e-commerçants permettra de convertir plus de            
prospects tout en augmentant le panier moyen. 

Obtenir de nouveaux clients 

Il est possible de cibler les prospects n’ayant encore jamais acheté. En effet, vous              
pouvez leur envoyer des produits en rapport avec ceux qui les ont déjà intéressés ou               
leur faire profiter d’une réduction de bienvenue, générée automatiquement par          
ShopiMind sur une multitude de critères et avec de nombreuses options. 

Fini l’anonymat, grâce à la toute nouvelle fonctionnalité de Cross Selling de            
ShopiMind vous allez pouvoir relancer les prospects qui viennent sur votre site et dont              
vous ne savez rien. 

Communiquer plus efficacement et gagner du temps 

Avec ShopiMind, vous pouvez personnaliser votre discours et être à l’origine d’une            
communication cohérente sur tout type de support. De plus, cette solution permet de             
relancer les prospects selon leurs actions et au bon moment. Finis les oublis et les               

https://www.shopimind.com/


retards, avec son pilote automatique, ShopiMind permet d’éliminer le manque à gagner            
et générer des revenus même lorsque toute l’équipe est en vacances ! 

Analyser les retombées 

Avec ShopiMind, vous pourrez mieux comprendre votre cible, ce qui marche et ce qui ne               
marche pas, analyser facilement vos acheteurs, qui abandonne, pourquoi et à quel            
moment. La bonne exploitation de ces données fera exploser la rentabilité de votre             
boutique en ligne. 
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Profitez de notre partenariat TGW 

TGW exploite depuis maintenant plus de 4 ans l’intégration de ShopiMind et a formalisé              
un partenariat avec cette solution de marketing automatisé redoutable  ! 

Notre agence recommande ShopiMind et propose désormais à ses clients de déployer            
cette solution avec des avantages privilégiés. 

Grâce à TGW, profitez d’un bon de 1500 euros à utiliser sur ShopiMind pour tester               
cette solution ! Cette période d’essai gratuite, sans engagement et illimitée dans le             
temps,  

Pour profiter de votre bon, c’est par ici   cliquez-ici ! 
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