
Social
commerce

Le social commerce étant désormais le canal d'e-commerce qui connaît la 
croissance la plus rapide, Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest et 
TikTok sont tous en train de faire évoluer leurs systèmes et leurs contenus 
pour essayer d'étendre leur part de marché. Une stratégie de social 
commerce P2C est indispensable pour les entreprises qui veulent suivre 
l’évolution des canaux et faire croître leurs marques.

Productsup propose des solutions uniques de social commerce P2C qui 
permettent aux marques, aux commerces de détail et aux prestataires de 
services de bénéficier de la puissance des réseaux sociaux pour se distinguer 
de la concurrence et stimuler les ventes.

Développez votre empreinte sociale

Créez des images et des vidéos dynamiques

Béné�ciez d'un contrôle omnicanal 24h/24 et 7j/7

Chaque canal de social commerce possède des spécifications très spécifiques et 
un public qui lui est propre. Veillez à ce que vos données produit soient 
correctement adaptées à chaque canal social et raccourcissez le délai de mise 
sur le marché de vos produits en utilisant la solution de gestion des flux de 
Productsup, leader du secteur.

Un contenu optimisé est essentiel pour toute campagne de social commerce. Le 
concepteur d’images et les modèles de vidéos de Productsup vous facilitent la 
création d’annonces de haute qualité, adaptées à chaque canal et susceptibles 
de renforcer l’engagement et les ventes sur les canaux de social commerce.

Utilisez la synchronisation des commandes de Productsup pour superviser à 
partir d'un seul tableau de bord l'activité de vente sur tous les canaux sociaux 
actifs. Identifiez les opportunités permettant d'améliorer vos données produits 
au moyen de boucles de rétroaction des consommateurs optimisées par l'IA.

 « Productsup est l'épine dorsale de notre infrastructure 
d'automatisation des annonces. Elle couvre désormais une 
grande partie de nos dépenses de marketing de performance. 
Entreprise internationale, Productsup se repose sur des flux 
pour fonctionner efficacement et nous permet de gérer 
facilement cette pile tout en créant des annonces 
pertinentes pour les utilisateurs. »

Agathe Dixneuf
Ex-Marketing Solutions Manager, Feeds
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Sortez du lot

  Créez des expériences
consommateur convaincantes

et cohérentes. 


