
Intégration de 
Mailchimp à 
k-ecommerce 



Qu’est-ce que 
Mailchimp?
Mailchimp consiste en une puissante plate-
forme de marketing qui vous permet de créer 
et d’automatiser des campagnes par courriel 
destinées à des clients et à des groupes ciblés.

	\ Envoi de courriels pour faire la promotion 
de nouveaux produits et d’offres 

	\ Courriels de rappels automatiques 
envoyés aux clients ayant abandonné 
leur panier, ce qui permet de récupérer 
jusqu’à 11 % des ventes que 
représentent les paniers abandonnés 

	\ Courriels promotionnels contenant des 
recommandations de produits ou des 
coupons 

	\ Analyse des tarifs de base et des clics à 
l’aide de données segmentées 

Intégration des 
données en temps 
réel 
k-ecommerce se connecte à Mailchimp et 
y verse des données en temps réel sur les 
produits, les utilisateurs, les coupons, les 
commandes, les paniers abandonnés, etc. 

Grâce à l’intégration de Mailchimp à 
k-ecommerce, vous pourrez créer des 
campagnes d’envoi de courriels complexes, 
ciblées et propulsées par des données sur 
les produits, les prix et les commandes tirées 
de votre solution de commerce électronique. 

ERP
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Unifiez vos données 
marketing, dynamisez vos 
campagnes et maximisez 
votre rendement du capital 
investi 

Prêt à intégrer  
Mailchimp? 

Contactez notre équipe 
d’experts ecommerce 

aujourd’hui.

ERP

Transférez des coupons et modifiez en toute 
simplicité vos campagnes basées sur des 
coupons. Les commandes Web envoyées 
à Mailchimp comprennent les codes 
de coupons utilisés. De plus, lorsqu’un 
utilisateur accède à votre site à partir d’un 
courriel de Mailchimp, vous pouvez voir 
quelle campagne a suscité son intérêt. 

Au lieu d’ajouter manuellement des données 
pour chaque campagne, tirez parti de 
l’intégration de Mailchimp à k-ecommerce 
pour garder toutes vos données marketing 
à jour et à portée de main en temps réel. 

Enfin, simplifiez la gestion des abonnements 
et des désabonnements grâce à des données 
actives, notamment des adresses courriel et 
des coordonnées de base (prénom, nom de 
famille et nom de l’entreprise par exemple). 

Mailchimp est un outil puissant, mais pour 
qu’il soit le plus efficace possible, il doit 
s’appuyer sur des données. L’intégration de 
MailChimp à k-ecommerce vous fait gagner 
du temps et vous permet de maximiser 
votre rendement du capital investi. En 
effet, la plate-forme exploite en temps réel 
les données tirées de votre solution de 
commerce électronique pour vous aider 
à créer des campagnes de marketing par 
courriel. 
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