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 PLATEFORME M.i .L .

RÉINVENTONS 

LE LIVE SHOPPING

RÉVOLUTIONNONS 

VOTRE SOCIAL SHOPPING



 

COMMENT ÇA MARCHE SANS NOTRE PLATEFORME ?


Les stars et 
faisant la promotion d’une gamme de produits, un produit 

spécifique, un service ou une marque.

influenceurs mettent en story une vidéo ou une 
photo 

Sur certaines de ces stories apparaissent des 
ou une e-shop qui propose les 

produits ou services en question.



liens qui 
redirigent vers un site internet 

On trouve principalement ces liens 
mais également sur 

sur Instagram et Snapchat 
plusieurs réseaux sociaux.




Que se passe-t-il une fois que l’internaute à cliquer sur ce lien ?

EX : CLIQUER ICI

PARCOURS D’ACHAT ACTUEL 

VIA LES STORIES DES RÉSEAUX SOCIAUX



https://vimeo.com/680617882/86bab636b9


 PL ATEFORME M.I .L .

Personnalisation de la plateforme aux couleurs de la marque.

Annonce du Live Shopping : décompte et alerte SMS/Email le jour J.

Intégration des fiches produits incluant URL redirigeant vers les pages produits sur l’e-shop.

Pop-up vidéo intégré sur tout le parcours jusqu’à l’eshop sans plug-in.

Panier final prenant directement en compte le code promo annoncé pendant le Live/Social Shopping.

Diffusion en Live et en Replay (formats au choix : 9:16, 16:9 ou 4:3).

Interaction avec les communautés et modération des échanges via un tchat Live disponible même en Replay.

Découpage time-codé du Replay/Social Shopping en stories pour un visionnage de produit en produit.

Récupération des statistiques et de la data.


Notre solution technologique en ligne 100% française de Live Shopping adaptée pour votre Social Shopping.



MIL INVENTE LE SOCIAL SHOPPING AUGMENTÉ

Par le biais de leurs réseaux sociaux, les 
  

durant lequelle sera présenté un ou plusieurs produits ou services de 
l’annonceur.




influenceurs ET les marques 
diffusent une mini-vidéo et/ou une photo annonçant le Social Shopping 

Ces mini-vidéos et photos teasing sont accompagnées d’un  
 (hébergée sur une 

page dédiée) reliée à l’e-shop de la marque, et  
pour une expérience interactive et immersive. 



lien « call-
to-action » redirigeant vers notre plateforme M.I.L.

sur laquelle est diffusé le 
Social Shopping 

Ce  peut être 
  : on parle de 
   : on parle alors de 

Social Shopping
pré-enregistré Social VIDÉO Shopping
diffusé en direct Social LIVE Shopping.

EX : CLIQUER ICI

La vision de MIL est de permettre aux marques de partager via les 
réseaux sociaux des Social Shopping personnalisés et interactifs 
connectés à leur e-shop sans jamais quitter la vidéo au format pop-up. 

COMMENT ÇA MARCHE AVEC NOTRE PLATEFORME ?

https://vimeo.com/727817332/30fe01b07c


MIL REND À LA MARQUE  
et répond aux nombreuses problématiques rencontrées lors des Social Shopping (ou campagnes d'influence) que l'on connaît aujourd'hui.


LE POUVOIR DE SON INFLUENCE 


AUGMENTER LE REACH

Se servir du réseau social de 
l'influenceur mais aussi et surtout de 

tous les réseaux sociaux de la marque 
pour promouvoir le Social Shopping.
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Grâce au pop up vidéo 
intégré, l’influenceur 
conseille la cible en 

l’accompagnant jusqu’au 
panier final (contrairement 

aux stories actuelles). 
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LEVER LES FREINS POUR 

FAVORISER LA CONVERSION

RÉCUPÉRER LA PLEINE PROPRIÉTÉ

DE LA DATA & DES INSIGHTS

Sortir de la dépendance des réseaux 
sociaux des influenceurs en redirigeant 

désormais toutes les communautés 
ciblées vers notre plateforme reliée à 
l’e-shop de la marque pour une totale 

indépendance.
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ENRICHIR L'EXPÉRIENCE CLIENT

Interactivité, parcours 
d'achat immersif, fluide et 

sécurisé jusqu'au panier final.
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POURQUOI CHOISIR LA PLATEFORME M.I.L. ?




MIL est la  plateforme proposant un  présent 

MIL est la  plateforme avec un 

MIL est la  (pré-enregistré ou en direct).



MIL est la  solution vendue avec l’

MIL a développé un permettant une  de la plateforme à 

Vous êtes un influenceur ? Une agence ? Une marque ? Un distributeur ? 

Grâce à notre plateforme, vous pouvez personnaliser et optimiser une campagne de marketing d’influence rapidement et à moindre coût : 
nous mettons en place votre Social VIDÉO Shopping en moins de 48h ou votre LIVE Shopping en quelques jours seulement.



Vous n’avez pas à vous soucier de la technique grâce à nos équipes d’experts digitaux qui vous accompagnent dans tout le déroulement 
de votre projet : de l’intégration de la vidéo réalisée par vos soins et des fiches produits sur la plateforme, à la personnalisation et l’insertion 
de celle-ci sur votre e-shop sans plug-in. Un web développeur sera toujours disponible pour répondre à vos questions, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.


seule pop-up vidéo dans l’e-shop de la marque sans plug-in.



seule tchat live (modérateur intégré) en Replay.



seule solution de Live shopping ayant pivoté sur du Social Shopping

seule expertise conseil agence de communication.



back office autonome et intuitif customisation l’image de 
la marque. 






Des ou tarifs de lancement tout inclus sur-mesure
                        Pas de licence, ni engagement et aucune commision sur vos ventes. 

Options / devis sur-mesure      
 Nombre d’articles présentés supérieur à 5

 Durée supérieure à 15 min (Social Shopping) ou à 30 min (Live Shopping)

 Disponibilité/Diffusion supérieure à 7 jours

 Capacité supérieure à 15 000 viewers en simultané.

 Tarifs dégressifs

 Conseil et accompagnement

 Production audiovisuelle pour votre Social Shopping (enregistré) ou votre Live Shopping (en direct).

PACK  SHOPPINGSOCIAL

+
Création d’une page de pré-live avec compte à rebours 

et alerte avant le Live.

Diffusion en Live streaming du Live Shopping (durée 

max : 30 min).

Tchat Live instantané visible par le(s) présentateur(s) 

pour intéragir avec la communauté.  

Réponse directe de la marque via le tchat avec mise en 

valeur de ses messages.

PACK  SHOPPING (hors captation : vidéo réalisée par le client) LIVE  

Modérateur de tchat.

Création automatique du Replay « time codé » sur la 

plateforme dès la fin du Live.

Replay disponible pendant 7 jours.

Remise de l’enregistrement du Live en qualité HD. 

Data récupérée via l’interface d’accueil de la plateforme 

(pseudo + n° de téléphone et/ou email selon votre choix).

3 490€ H.T.

L’utilisation de la plateforme MIL fonctionne selon le modèle suivant : 1 opération sur MIL pour 1 Social / Live Shopping.

2 690€ H.T.

Plateforme en marque blanche.

Personnalisation du Social Shopping à vos couleurs.

Création et intégration des fiches des produits 

présentés durant votre Social Shopping : photos, 

infos, prix, URL (5 articles maximum).

Intégration de votre vidéo (durée max : 15 min) sur la 

plateforme en qualité HD.

Choix du format vidéo :  9:16, 4:3 ou 16:9.

Découpage time codé de la vidéo pour une navigation 

de produit en produit pendant le Social Shopping. 

Renvoi direct au panier de votre e-shop en 1 clic.

Pleine propriété de la data et des insights.

Intégration de la plateforme sur une page dédiée 

(URL personnalisée).

Intégration sans plug-in du pop-up vidéo sur votre e-shop 

pour un affichage en continu du Social Shopping.

Tchat Live ou Questions / Réponses pré-écrites.

Capacité : jusqu’à 15 000 viewers en simultané.

Social Shopping disponible sur la plateforme 

pendant 7 jours.

PACK  SHOPPING (hors captation : vidéo fournie par le client)SOCIAL



Philippe Bernard de Jandin
Prod : (+33)1 73 70 77 93


Portable : (+33)6 62 84 34 33



philippe.dejandin@ .frmadeinlive

Les Cas D’Or du Digital Retail 2022 
ont décerné l’Or dans la catégorie 
Social Média à la plateforme MIL.

mailto:philippe.dejandin@madeinlive.fr

