Agenda haute saison
Septembre : Travail préparatoire
Tâches :

Définissez les dates importantes pour votre entreprise

Décidez des offres à proposer :
Type de rabais
Livraison gratuite
Remises sur quantité
Un acheté, un offert
Concours
Code promo
Remise de fidélité
Réduction flash
Crédits de fidélité

Faites une révision de vos pages produits :
Photos de produits
Vérifiez les descriptions
Ajouter des guides de taille et des instructions d'entretien

Ajoutez des produits de saison

Décidez des canaux de promotion que vous allez utiliser :
Boutique
E-mail
Réseaux sociaux
Blog
Annonces

Mettez votre boutique à jour :
Vérifier la vitesse de chargement
Mettez à jour votre plan de site
Testez votre processus de paiement
Vérifiez votre contenu
Testez vos formulaires
Testez tout logiciel que vous utilisez
Testez et mettez à jour la version mobile de votre site web

Notes :

Agenda haute saison
Octobre: Au travail !
Tâches :

Révisez et mettez à jour les politiques de votre boutique :
Vie privée
Livraison
Retours

Rédigez le contenu pour :
Les campagnes d'emailing
Les postes sur les réseaux sociaux
Les en-têtes du blog
Les bannières
Les fenêtres pop-up
Les annonces

Préparez le contenu visuel pour :
Les produits
Les campagnes d'emailing
Les postes sur les réseaux sociaux
Les images de couverture pour les réseaux sociaux
Les en-têtes du blog
Les en-têtes de courriel
Le contenu des e-mails
Les bannières
Les fenêtres pop-up
Les annonces

Annoncez vos dates limites de commande :
Créer une nouvelle page ou ajouter des bannières à
votre boutique
Envoyer des e-mails et des rappels
Ajoutez des dates limites à votre contenu marketing
Ajoutez des dates limites à vos images de couverture
de réseaux sociaux

Vérifiez (à nouveau) l'aspect technique :
Vérifier la vitesse de chargement
Mettez à jour votre plan de site
Testez votre processus de paiement
Vérifiez votre contenu
Testez vos formulaires
Testez tout logiciel que vous utilisez
Testez et mettez à jour la version mobile de votre site web

Notes :

Agenda haute saison
Novembre : Allez-y à fond !
Tâches :

Notes :

Accueillez vos nouveaux clients :
Préparez vos e-mails automatiques
Écrivez ou mettez à jour votre page À propos de nous
Présentez-vous ou partagez votre histoire sur vos
réseaux sociaux
Créez ou mettez à jour votre FAQ
Créez ou mettez à jour vos formulaires d'abonnement
Remerciez vos clients de vous avoir choisi

Planifiez :
Les campagnes d'emailing pour la haute saison
De nouveaux emails promotionnels
Les postes sur les réseaux sociaux pour les
dates les plus importantes
Des e-mails de rappel sur les dates limites de
commande

Répondez aux commentaires sur vos
réseaux sociaux

Faites le suivi des commandes de vos clients
et répondez à leurs questions

C'est tout bon !

