
FICHE PRODUIT

CONNECTEUR MAGENTO
Connectez facilement votre solution e-commerce

• Importez automatiquement les abonnements clients et les données de préférence 

depuis votre Page de compte Magento directement dans Selligent Marketing Cloud 

Campaign.

• Améliorez la gestion des paniers abandonnés en créant des parcours clients et des 

relances déclenchés automatiquement. Nous fournissons un template email Magento 

personnalisable pour vous aider à créer facilement vos e-mails de panier abandonné.

• Importez automatiquement les audiences et / ou les clients qui se sont enregistrés sur 

votre store Magento.

• Accédez facilement à toutes les métriques d’achat et de visites. Dans Selligent 

Marketing Cloud Campagne, vous affichez des statistiques client importantes telles 

que la Valeur Moyenne de Commande (AOV, Average Order Value), la dernière date 

de commande (LOD, Last Order Date) et le nombre de retour (RQ - Return Quantity).

• Synchronisez votre catalogue de produits Magento. Cela comprend des champs tels 

que le nom, la description, une description courte, SKU, clé URL, URL de l’image de 

base, URL de la vignette et le thumbnail URL.

• Obtenez une vue complète de l’historique des commandes de chaque client et des 

produits. En utilisant ces informations, segmentez vos audiences en fonction des 

achats précédents de certains produits, ou des produits de catégories spécifiques.

Principales Fonctionnalités

Le connecteur Magento de Selligent synchronise vos données et les caractéristiques de votre 
boutique Magento avec la plateforme Selligent Marketing Cloud, permettant ainsi aux marketeurs 
de générer des messages hautement personnalisés, ainsi que la création de communications pour 
la gestion des paniers abandonnés.



Selligent Marketing Cloud est une plateforme avancée de marketing automation B2C 

qui permet aux marketeurs de maximiser chaque interaction avec les consommateurs.
www.selligent.fr     @Selligent

Notes techniques
Notre service exécute une synchronisation des données toutes les cinq minutes. Il scanne 

les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs mis à jour dans la liste des clients Magento et les 

envoie à Selligent Marketing Cloud via notre API.

Le connecteur prend en charge les versions Magento 1.X et 2.X.

Contactez-nous pour en savoir plus.


