
SmartExchange : 
Connecteur Magento
Améliorez les performances de votre plateforme eCommerce avec des 
fonctionnalités de personnalisation et d’email marketing avancées.

SmartFocus.com Le marketing personnalisé et intelligent.

Automatisez les recommandations produits 
personnalisées
•  Utilisez les données de navigation de votre plateforme  

d’eCommerce pour optimiser vos recommandations 
produits et générer des ventes additionnelles et des  
ventes croisées

•  Communiquez à vos clients de façon plus personnalisée et 
pertinente, sur tous les canaux

•  Générez d’avantage de résultats et plus de revenu

Optimisez la création et l’envoi des messages 
transactionnels

•  Améliorez le design et la délivrabilité des messages 
transactionnels grâce à la plateforme de gestion des 
e-mails de SmartFocus

•  Augmentez le taux de réponse aux e-mails transactionnels 
grâce à des communications personnalisées aux couleurs 
de votre marque

Récupérez des ventes grâce aux messages de 
panier abandonné

•  Envoyez automatiquement un message personnalisé lors de 
l’abandon de panier pour récupérer le maximum de ventes

•  Augmentez le taux de conversion en ajoutant des codes 
promotionnels dans les e-mails 

•  Consultez les indicateurs de performance et le revenu 
généré par les emails

Synchronisez vos données pour avoir une vue 
unique de vos clients

•  Synchronisez automatiquement vos données clients 
Magento à votre base de données marketing SmartFocus

•  Augmentez la pertinence de vos campagnes avec un 
contenu personnalisé sur les préférences clients, basé sur 
l’historique d’achat



Appelez-nous au : 
+33 (0) 1 41 27 27 17

En savoir plus
Rendez-vous sur notre site :  
www.smartfocus.com

SmartFocus.com Le marketing personnalisé et intelligent.

Grâce à l'intégration du Connecteur Magento de SmartFocus, nous pouvons à présent 
profiter d'une vision plus globale de nos performances tant en termes de marketing que 
de résultats commerciaux. Grâce aux conseils de l'équipe chargée de la délivrabilité chez 
SmartFocus, nous avons considérablement amélioré notre délivrabilité en envoyant les bons 
messages en fonction des préférences de nos clients.

Adore Me

Objectifs atteints

•  Augmentation de 31 % des 
ventes en ligne

•   Augmentation des ventes 
et de l'engagement grâce 
à un meilleur contrôle 
des campagnes d'e-mails 
marketing et d'e-mails 
transactionnels

•   Analyses plus approfondies 
des performances et du 
comportement des clients 
grâce à des rapports détaillés

Étude de cas : 
Betterware
Entreprise de téléachat

Le challenge 
L'équipe marketing de Betterware voulait 
reprendre le contrôle en améliorant sa 
communication en ligne avec ses clients ainsi 
que leurs performances de vente, tout en 
enrichissant leur connaissance client et de leurs 
comportements d'achat. Betterware a également 
compris qu'un taux de délivrabilité faible et des 
e-mails peu personnalisés entraînaient la perte 
d'opportunités de ventes. De même, ils étaient 
incapables de suivre les performances de leurs 
campagnes d’email marketing de manière efficace 
en raison d'une absence de rapports détaillés.

La solution 
Le Connecteur Magento de SmartFocus a permis 
à Betterware de créer des e-mails transactionnels 
adaptés, personnalisés et ciblés sur la marque 
mais aussi de profiter des taux de délivrabilité 
élevés de SmartFocus. L'extension Magento a 
également permis à Betterware de synchroniser 
ses bases de données clients et abonnés, 
offrant ainsi une analyse approfondie des 
données collectées et la possibilité de créer des 
campagnes automatisées et ciblées conçues pour 
engager les clients à toutes les étapes de leur 
cycle de vie.

Les résultats 
Betterware a vu ses ventes augmenter 
de plus de 31 % et a également profité de 
meilleurs taux de délivrabilité pour ses 
e-mails. Les fonctionnalités avancées de 
campagnes d’emails transactionnels ou de 
cycle de vie de SmartFocus ont amélioré 
l’engagement client. En fusionnant les 
bases de données e-mails marketing et 
comportementales, Betterware dispose à 
présent d’une meilleure connaissance client 
pour leur adresser des communications plus 
ciblées grâce à des outils de segmentation 
intelligents.

L’intégration du Connecteur 
Magento SmartFocus nous permet 
d’envoyer des e-mails transactionnels 
aux couleurs de notre marque et 
d’augmenter nos taux de délivrabilité. 
Nous avons également pu intégrer 
notre site à SmartFocus afin de 
gérer nos segments clients, de créer 
des campagnes automatiques et 
d’obtenir des rapports détaillés, que 
nous n’avions pas auparavant. Grâce 
à SmartFocus, nous avons augmenté 
nos ventes de 31 %.

Betterware

Betterware a augmenté ses ventes de 31 % grâce au Connecteur Magento 
de SmartFocus

Clients SmartFocus


