MODULE DE GESTION D’AVIS CLIENTS, PARTENAIRE OFFICIEL
PRESTASHOP
Les chiffres récents le prouvent : les avis clients jouent un rôle majeur dans le processus de
décision d’achat des consommateurs. Alors l’enjeu aujoud’hui pour les entreprises présentes sur
le web est plus que jamais de mettre à profit cet outil pour booster leur visibilité et leurs ventes.
Vous vous demandez “Oui mais comment?”.... La réponse est simple : grâce à une société
spécialisée qui, en tant que tiers de confiance, vous garantira la récolte de vos avis en toute
transparence et légalité. La Société des Avis Garantis propose une solution intuitive et
performante… et une des moins chères du marché. Alors pour quels avantages?
•

Avis garantis authentiques :

Toutes les demandes d’avis sont envoyées automatiquement par mails à chaque commande client.
Les avis récoltés sont ainsi conformes, ils proviennent d’une réelle expérience d’achat.
•

Google Rich Snippet :

En quelque sorte le Saint Graal de tout e-commerçant, cet outil vous est accessible dès lors que
vos produits sont notés. Vos pages produit s’affichent ainsi automatiquement dans les résultats
de recherche grâce aux étoiles Google, et vous garantissent un taux de clic jusqu’à 15% supérieur
et une meilleure conversion.
•

Validation automatique :

Vous ne vous voulez pas que la gestion de vos avis soit chronophage, et c’est bien compréhensible.
Cette fonctionnalité vous permet de valider automatiquement vos avis selon une note minimale
que vous définissez en amont. Vous avez également la possibilité de fixer une règle de langage :
seuls les avis ne contenant pas de mots interdits (que vous spécifiez également) seront publiés
automatiquement et instantanément sans action requise de votre part.
•

Importation de fichiers d’avis clients :

Vous avez préalablement récolté des avis clients via une autre solution? Un simple import au
format CSV vous permettra de récupérer ces avis jusqu’à 3 mois d’antériorité.
•

Demandes d’envoi en masse :

Cette fonctionnalité permet de récolter rapidement et efficacement des avis clients en sollicitant
vos anciennes commandes. Vous pouvez ainsi afficher des avis en toute sérénité dès l’installation
du module.
•

Essai gratuit :

Vous pouvez tester la solution pendant 30 jours (sans engagement) et commencer à récolter vos
premiers avis. Un moyen sûr de vous rendre compte de l’efficacité et de la bonne intégration de la
solution sur votre site.

Et si vous « demandez encore à voir », faites un tour sur le site de la Société des Avis Garantis
: https://www.societe-des-avis-garantis.fr/

Vous êtes sous PrestaShop ? Inscrivez-vous en quelques clics via la plateforme Addons :
https://addons.prestashop.com/fr/avis-clients/29150-avis-clients-societe-des-avisgarantis.html

