Gardez vos clients

avant qu'ils ne partent chez vos concurrents
Notre solution de tracking multi-site, vous permet de suivre vos clients quand
ils partent chez vos concurrents et comprendre comment les récupérer.

Comment ?
1

Uplab développe sur mesure une
extension navigateur pour votre site

Ex: Carte de délité virtuelle,
Noti cations Newsletters, ...

2

Vous proposez l'extension à
vos clients ou visiteurs

3

L'extension observe les parcours
d'achats de vos utilisateurs

4

Uplab traite et analyse les données pour
vous permettre de garder vos clients

L'installation peut-être facilitée
via une incentive code promo

et collecte les données de navigations :
pages vues, recherches, commandes, ...

Nos outils de Data Science permettent
d'apprendre toujours plus des données

30% à 70%

de vos utilisateurs commandent chez vos concurrents
notre solution vous donne les raisons de chaque départ

Prix trop élevé

Listing des prix à ajuster

Mauvaise visibilté
SEO ou Adwords

Liste des mots clés à optimiser

Référence manquante

Relevé des produits commandés

Tari cation progressive
Setup

Développement et con guration sur mesure

Data Analyse

Dashboard Analytics Concurrents : parcours d'achats, produits
commandés, mots clés, chi res d'a aires, KPI, délité, ...

AUCUN
ENGAGEMENT

sur devis

490 €
/mois

Abonnement mensuel pour 5 000 utilisateurs, +50€/mois par tranches de 5 000 utilisateurs.

Accompagnement Premium

Optimisations sur mesure, Conseils et Support

450 €

Le saviez vous ?
Un seul e-commerçant a développé sa propre extension navigateur : Amazon. Son
"Assistant Amazon" est installé chez plus de 10 000 000 d'utilisateurs dans le
monde et collecte les parcours d'achats sur tous les sites e-commerces...

Conformité juridique
En installant l'extension, l'utilisateur accepte nos CGU et la collecte de données.
Nous respectons les réglementations françaises et européennes en vigueur,
notamment en ne collectant que des données anonymes et non-sensibles.

Notre équipe
Uplab est un laboratoire d'innovation dédié au e-commerce. Fondé par une
équipe de passionnés, il réunit des expertises techniques et des expertises
métiers (ex pecheur.com, decathlon.com et mister-auto.com).
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