
Les widgets ont plusieurs fonctionnalités, ils permettent notamment aux parrains de rejoindre le

programme de parrainage. Pour personnaliser et intégrer vos widgets, sur la plateforme, rendez-vous

dans "Parrainage" puis "Widget JS".

LES WIDGETS

 Guide d'utilisation rapide 



We Love Customers vous propose 4 widgets

Le badge e-reputation : permet de mettre votre e-reputation en avant sur votre site (pour qu'il soit
fonctionnel, vous devez avoir mis en place une enquête NPS) 

Le widget box : est généralement affiché sur une page dédiée au parrainage

Le widget link : permet de transformer un élément de votre page en déclencheur
du widget

Le suivi de parrainage : permet aux parrains
de suivre l'avancée de leurs parrainages et
relancer les filleuls



Depuis la plateforme, dans "Parrainage", "Widget JS" , vous pouvez cliquer sur le logo "Javascript" et ainsi personnaliser chaque widget.

Voici par exemple, l'outil de personnalisation disponible pour le

widget box. N'oubliez pas de cliquer sur "Prévisualiser" pour

avoir un aperçu et pour sauvegarder les modifications

effectuées avant de copier le code à intégrer dans votre site

web.



Le widget link et le suivi des parrainages

L'agence de cloud marketing, Digitaleo a opté pour la solution de

parrainage We Love Customers.

 

Sur une page dédiée au parrainage, l'entreprise a décidé d'intégrer un

widget link sur le bouton "Je parraine" qui fait apparaître une popup

afin que le client rejoigne le programme.

Digitalo a également décidé d'intégrer sur la même page un bouton

faisant apparaître le widget de suivi des parrainages.

 

L'entreprise a personnalisé ces 2 widgets depuis la plateforme pour

qu'ils soient fidèles à leur charte graphique.



Le widget box

Scandi-vie, une entreprise spécialisée depuis 2000 dans

la vente d'ustensiles de cuisine écologiques a également

choisi la solution de parrainage We Love Customers.

 

Sur une page dédiée au parrainage, l'entreprise a décidé

d'intégrer un widget box pour que ses clients rejoignent

son programme de parrainage. 

 

Scandi-vie a personnalisé le widget afin de reprendre la charte graphique de son site web et ainsi rendre le widget unique et propre à

l'entreprise.



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

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

Nous contacter Visiter le site support

Vous connaissez désormais les widgets proposés par We Love Customers.

Voir les autres guides Accédez à la plateforme
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