
Les landing pages sont les pages vers lesquelles vos clients et prospects seront redirigés, ces pages ont

pour fonction de présenter votre offre de parrainage et ses conditions. 

Dans le cadre de la promotion de votre campagne, vous pourrez personnaliser une landing page

spécifique au filleul et au parrain.

LES LANDING PAGES

 Guide d'utilisation rapide 



3 possibilités s'offrent à vous : 

 

- Créer votre propre landing page sur votre site

- Demander à We Love Customers de créer vos landing pages (voir image de gauche)

- Créer des landing pages hébergées sur nos serveurs grâce à la plateforme We Love Customers (voir l'image de droite)



Insérez une image au sein de

votre landing page. 

Pour ce faire, cliquez dans la zone

grise et téléchargez une image

depuis votre ordinateur.

Insérez le fond d’écran de la

même manière que pour

l’image.

Vous pouvez aussi intégrer un

bouton personnalisé à cette

landing page pour rediriger

les prospects à l’adresse de

votre choix.

La personnalisation des landing pages est disponible dans l'onglet "Créer une offre sur We Love Customers" en bas des

pages de configuration des récompenses (parrains et filleuls).



Accédez à l’offre de parrainage que vous venez de configurer en

cliquant sur « Partager l’offre de parrainage à mes clients ».

Vous serez dirigé sur cette page. Ici, partagez directement votre offre sur Facebook, Twitter, Linkedin ou utilisez le

lien. Les clients seront redirigés sur la landing page pour rejoindre le programme et devenir parrain. 

Ces liens facilitent le partage de votre offre sur les espaces dédiés et assurent un tracking complet des landing pages.



En cliquant par exemple sur l’offre de parrainage via une

publication Facebook, le filleul accédera à l’offre sans

avoir été directement invité et donc sans avoir transmis

ses coordonnées.

Cette landing page personnalisée servira de page

tampon sur laquelle le filleul sera invité à entrer ses

coordonnées (nom, email, numéro de téléphone) avant

d'accéder à la landing page.

Remarque : Même si vous créez votre propre landing page filleul, vous devez en créer une sur la plateforme We Love Customers.



Voici le résultat final.



Si vous souhaitez consulter nos autres guides, cliquez sur ce lien.

Si vous avez d'autres questions relatives aux landing pages, n'hésitez pas à consulter notre site support
ou à nous contacter.

Nous contacter Visiter le site support

Vous savez désormais comment personnaliser les landing pages avec We Love
Customers.

Voir les autres guides Accédez à la plateforme
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