
n  Analyse de site Web 
 l  Utilisez l’analyse de votre site 

Web pour vous aider à cibler les 
occasions de vente et à apprendre 
comment les saisir. 

 l  Voyez qui visite votre site, et depuis 
quel pays, la durée de la consultation, 
le nombre de pages ouvertes et le taux 
de rebond.

 l  Procédez à une analyse de l’expérience 
client pour rehausser le service offert. 

 l  Utilisez l’analyse pour comparer le 
rendement de votre site à celui de vos 
concurrents.
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UPS GoldShield
Alimentez votre croissance avec du soutien technique privilégié, des conseils 
sur la technologie UPS, l’analytique avancée et l’intégration de systèmes.
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n  Augmentez votre productivité et vos ventes. 
Que ce soit pour accélérer les processus pour 
votre équipe ou fournir aux acheteurs en ligne 
les renseignements dont ils ont besoin pour 
effectuer un achat, nos interfaces de programme 
d’application (API) vous aideront à multiplier 

vos chances de conclure une vente.
Obtenez l’aide dont vous avez besoin en :

 l  Intégrant des API d’UPS à votre site 
Web ou à vos systèmes internes. 

	l  Tirant profit des services de 
dépannage. 

	 n    Intégration personnalisée gratuite 
d’UPS WorldShip.

	 n    Soutien à la mise en œuvre de l’option 
d’expédition vers un détaillant Point 
d’accès UPSMD.

	 n     Module simple permettant le 
téléversement immédiat de 
coordonnées par lot vers les systèmes 
d’expédition d’UPS.

	 n     Jusqu’à 30 $/mois en allocation pour 
des solutions tierces UPS Ready®. 

n  Bénéficiez d’un soutien personnalisé 
et rapide de la part de votre expert en 
solutions UPS par téléphone ou par courriel.

n  Gagnez du temps et améliorez vos 
processus afin de pouvoir vous concentrer 
sur vos ventes et sur la croissance de 
vos activités. 

À propos d’UPS GoldShield
UPS GoldShield vous donne accès aux outils et au soutien d’UPS qui vous permettent de vous concentrer sur ce
qui compte le plus : le rehaussement de l’expérience d’achat de vos clients et la croissance de vos activités. Les 
membres bénéficient d’avantages exclusifs, dont la personnalisation de solutions commerciales complètes par 
l’expert en solutions UPS attitré à leur compte, qui est à leur disposition.*

CONSEILS RELATIFS  
AUX API

SOUTIEN TECHNIQUE  
PRIVILÉGIÉ

* Ces nombreux avantages vous sont offerts avec un abonnement débutant à 19,99 $ par mois ou 200 $ par année. Entente d’adhésion 
obligatoire.

* Certaines conditions s’appliquent. Envoyez un courriel à UPSCARE@ups.com ou communiquez avec votre représentant UPS pour de plus 
amples renseignements.

https://www.ups.com/ca/fr/services/technology-integration/developer-api.page
https://www.ups.com/ca/fr/services/technology-integration/developer-api.page
https://www.ups.com/ca/fr/help-center/technology-support/worldship.page?loc=fr_CA
https://www.ups.com/ca/fr/services/e-commerce/access-point-network.page?loc=en_CA
https://www.ups.com/ca/fr/services/e-commerce/access-point-network.page?loc=en_CA

