
Plateforme Commerce Managment



L’écosystème digital, 
un environnement de plus
en plus complexe et challengeant

• Multiplication des solutions utilisateurs et une multitude 
de source de données (interne et externe)
 - Complexité de fonctionnement
 - Fiabilité et qualité de l’information

• Nombreux canaux à alimenter : marketplace, sites, newsletter, 
réseaux sociaux,….
 - Uniformité de l’information
 - Réactivité et rapidité d’exécution

• Concurrence accrue, online et offline
 - Marketplaces, local et international
 - Sites des marques

La nouvelle journée shopper

Sites Retailers

Réseaux sociaux

Mini-Site

Mobile connexion 

Boutique en ligne

Market Place



• Valoriser le parcours clients pour capter l’attention
   et développer les ventes
 - Fournir des informations produits et du contenu
    exhaustif et de qualité
 - Mettre en place des animations et évènements commerciaux
 - Être visible sur l’ensemble des canaux

• Simplifier l’usage des utilisateurs
 - Gagner du temps dans la gestion, l’exploitation
    de l’information et l’exécution
 - Passer plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée
 - Exploiter des reportings synthétiques et opérationnels

D'ici 2040, 95% des achats dans le monde
seront effectués en ligne (Nasdaq)

Optimiser le fonctionnement
et générer de la croissance

Part des achats
en lignes

2020 2040



• Importez vos produits, contenus, media...
depuis des sources multiples

• Gerez vos produits, contenus, media...
depuis une plateforme nouvelle génération. 

Préparez des actions Shopper, des animations 
commerciales / marketing

• Publiez vos produits, contenus, media,...
directement en ligne et hors ligne.

Générez les opérations marketing et commerciales 
sur canaux cibles

• Analysez vos audiences
et optimisez vos actions

1 • Centralisez 2 • Optimisez 3 • Diffusez 4 • Mesurez

Produits

DATA (interne et externe) :

Contenus

Medias

Flux : Produit / Prix / Stock...

Flux : Article / Blog / Post...

Flux : Image / Vidéo / 360°

Et plus !

Et plus !

Diffuser

Support Online
Mini-jeux, Mini-site,
Site événementiel...

Click and vCollect
Shop in the shop
...

Support e-commerce
Boutique en ligne, 
Marketplace, Site Retailers...

Support Instore
Activation
Drive to the store...

Réseaux sociaux
Facebook, Instagram, 
Pinterest, Twitter...

C.R.M.
DATA

Information
Retailers

Une plateforme d'expérience commerce
Une plateforme qui combine la gestion

de contenu, la syndication et la publication,
ainsi que l'analyse et les statistiques 

d'utilisation.

Nouvelle génération de plateforme pour piloter son activité commerciale et centraliser sa communication digitale

Plateforme SpreadSuite, commerce experience management



Créez vous même et diffusez à vos clients et ambassadeurs

E-Boutique avec un partenaire
Pour des évènements saisonniers, des 
collaborations éphémères, des cibles 
spécifiques, créer des boutiques de produits 
adaptées pour valoriser votre marque et vos 
produits.

Catalogue numérique
Pour votre force de vente, monter les catalogues 
permanents et saisonniers avec la possibilité de 
générer des bons de commande.

Jeux - Loterie
Mettre en place des animations commerciales 
pour générer du trafic et des ventes, promouvoir 
la marque.

Newsletter
Rédiger et monter vos newsletters ciblées 
directement dans la solution pour animer votre 
marque, communiquer sur des nouveautés, des 
évènements thématiques.

Mini site thématique
Mettre en avant des partenariats, s’adresser à 
des cibles d’ambassadeurs, créer du contenu 
spécifique et présenter les produits associés.

www

Application vendeur
Espace dédié à la force de vente pour retrouver 
le catalogue produits, des informations 
commerciales et marketing.



Des supports digitaux au service
de la stratégie marketing & commerciale 

Pour les forces
de vente

Des relais
off-line

Des animations 
on-line

En fonction des objectifs et cibles, Sinfin 
propose des animations commerciales & 
marketing et des relais digitaux alliant créativité 
et technologie.

Application acheteur

Tablette assistant
en magasin

Présentation tablette

Kiosk Tablette

Mini-site

Fenêtre interactive

Présentation live

Armoire magique

Assistant
en ligne

Mise en place
de Wishlist

Programme 
fidélité

Boutique
dans la boutique

Page produit 
détaillée

Activation
Mini-site



• Management Expérience Produit
Centralisez et gérez l’ensemble de vos informations produits à un seul 
endroit. Contrôlez la qualité et l’exhaustivité du contenu en central.
Activez les sur l’ensemble des canaux cibles facilement et rapidement.

• Gestion et syndication data produit
Centralisation des informations opérationnelles et marketing de vos 
produits Mise à jour des informations en Central avec connexion aux 
PIM, DAM , ERP,...

• Gestion des Marketplaces, site e-commerce, social commerce
Définissez et gérez vos catalogues produits par canal ainsi que vos 
contenus. Intégration avec marketplaces, réseaux sociaux et tous
les connecteurs type Amazon, Instragram, Pinsterest... 

• Reportings Insight
En format graphique ou rapport, série de KPI’s disponibles en temps 
réel : présence en ligne, taux de couverture, complétude fiche produits.
Sur les activations : nombre de joueurs, produits les plus vus, les plus 
recherchés,... Et customisation des reportings possible.

• Management Asset Digital
Adaptation automatique : redimensionnement, reformatage et 
gestion des noms de toutes les datas pour s’intégrer à tous les 
canaux et destinations

• Synchronisation - Gestion des flux
Grâce aux paramétrages et API, les mises à jour se font facilement 
et rapidement - Mapping des flux - Planification automatique

• Création Evènements marketing & commerciaux digitaux
Bibliothèque de leviers commerciaux et marketing pour renforcer 
les liens avec les clients, créer des évènements, générer du trafic : 
création de mini site, jeux en ligne, newsletter.

• Performance et Sécurité
Architecture cloud 100% scalable
Sécurité : environnement dédié
Performance 100% garantie grâce au système de rendering
le plus avancé du marché.
Gestion des profils et des utilisations

SpreadSuite, plateforme
de commerce experience
 management



Une plateforme
en constante évolution

Exemple : Enceintes connectées Google Nest et Google Home Mini

Assistants
vocaux

Product
informations

Producer 
informations

Logistic 
informations

Selling 
informations

Multi langues



Les bénéfices de l’utilisation
de SpreadSuite, plateforme
de commerce experience
management

• Améliorer 
Renforcement des liens avec les clients

• Économiser 
Productivité et économie grâce à l’automatisation de tâches
et la gestion multicanal -> Simplification de l’expérience utilisateur

• Augmenter 
Développement du CA grâce à l’opportunité de mettre en place 
rapidement des animations commerciales

• Réhausser 
Centralisation & Fiabilisation de l’information et simplification
de sa diffusion multicanal



Vos contacts :

Jérémy Domingo
jdomingo@sinfin.fr
06 88 05 67 92
03 25 76 18 95

Sophie Martinot
smartinot@sinfin.fr
06 62 16 31 15

www.sinfin.fr / www.spreadsuite.fr
Prendre un rendez-vous
pour la démo SpreadSuite ?

Demande de contact

https://www.spreadsuite.com/contact/
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