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Les TrustBoxs
Widgets de Trustpilot

Les témoignages de vos 
clients sont puissants. 
Utilisez-les stratégiquement.
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Les TrustBoxs sont des widgets qui 
affichent vos avis Trustpilot, votre 
TrustScore ou votre note sur votre site web.

L’installation d’une TrustBoxs ne prend que 
quelques clics. Il vous suffit de copier-coller 
un extrait de code sur votre site et vous 
afficherez un flux d’avis continu sur votre 
site web.

Montrez que vous appréciez vos clients et que vos 
clients vous apprécient en retour. Les TrustBoxs sur 
votre site leur donnent la confiance nécessaire pour 
passer à l’achat et peuvent augmenter vos ventes et 
renforcer votre fiabilité.

C’est quoi une TrustBox ?

Comment les utiliser ? Pourquoi les utiliser ?

Les TrustBoxs
Laissez vos clients communiquer pour vous. Générez plus de ventes et augmentez 
la taille de votre panier moyen en affichant des avis Trustpilot sur votre site, dans 
tous vos supports marketing et partout où vos clients regardent.

Sugru a testé les TrustBoxs sur son  
site pendant 3 mois, ce qui a résulté 
en une augmentation de 55% des 
conversions.

“Les vendeurs de Trustpilot 
nous ont dit qu’ils pourraient 
nous aider à augmenter nos 
conversions, mais cela n’a 
pas changé l’état modéré 
de nos attentes. Mais au 
final, Trustpilot a réellement 
dépassé nos attentes. Les 
vendeurs se sont avérés 
réalistes en affirmant que 
nous pouvions nous attendre 
à des résultats exceptionnels, 
et nos tests A/B le prouvent.”

Linda Muck,
Digital Marketing & Ecommerce Manager 
chez Sugru

TrustScore 9.9｜291 reviews

Cas client
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Les TrustBoxs
Pack Lite

Widgets pour les avis marchands   –  Pack  Lite  

TrustScore 9.9｜291 reviews
Review us on 

Affichez vos avis, votre TrustScore et vos notes en étoiles sur votre 
site et application mobile. 
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See our 238 reviews on
20,921 reviews on
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Great 8.3 out of 10Great
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Les TrustBoxs
Pack Lite

List

Incluez une TrustBox dans vos newsletters 
pour que les clients puissent partager ce 
qu’ils aiment à propos de votre entreprise 
avec les autres.

Connectez vos clients

  TrustBox Newsletter

Affichez votre dévouement et montrez à quel 
point vos clients adorent votre marque dans 
tous les e-mails que vous envoyez.

Faites passer le mot

  TrustBox Signature

Based on 238 reviews on

Excellent

by Ricky Peterson 5 hours ago

My Doberman has a sensitive tummy

My Doberman has a sensitive tummy and we had tried everything, so decided to try tails I did think expensive but they 
had an offer on, after Þrst month I realised it was cheaper thÉ the food I had been buying so stayed, he still had a bit of 
an upset tummy so contacted tailes and they changed his food to take out what he could have an allergy to, looking good 
so far looks like we might have found the right food.

23 hours ago

Tiny on his second It has been a great experience for medelivery

Every time I wear a Killing Tree T shirt people ask where I got it from, people love it ! Really good quality and delivery is 
really good :) will be buying ag... 

by Ricky Peterson

Read more

Hi Susan,
What an amazing review, thank you so much for such wonderfully kind food I had been buying so stayed, he ...

Reply from Formula Botanica Team 14 hours ago

by Ricky Peterson 5 hours ago

My Doberman has a sensitive tummy

My Doberman has a sensitive tummy and we had tried everything, so decided to try tails I did think expensive but they 
had an offer on, after Þrst month I realised it was cheaper thÉ the food I had been buying so stayed, he still had a bit of 
an upset tummy so contacted tailes and they changed his food to take out what he could have an allergy to, looking good 
so far looks like we might have found the right food.

Widgets pour les avis marchands   –  Pack  Lite  
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Les TrustBoxs
Pack Pro

Widgets pour les avis marchands   –  Pack  Pro

Plus d’options pour afficher vos avis et vos étoiles. Attirez plus de trafic depuis Google avec 
les étoiles rich snippets.
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l’affichage de avis produits
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Les TrustBoxs
Pack Pro

Slider

Démarquez-vous des autres résultats de 
recherche. Toutes les TrustBoxs dans le pack 
Pro incluent un code pour afficher vos étoiles 
dans les résultats de recherche Google.

Attirez plus de trafic sur Google

  Rich Snippets

Carousel

Widgets pour les avis marchands   –  Pack  Pro

Purplebricks UK Reviews Read Customer Service Reviews of …
https://www.trustpilot.com › Categories › Home & Garden › Estate Agent

47344 people have already reviewed Purplebricks UK. Voice your opinion 
today and help build trust online. | purplebricks.co.uk.

Rating: 9,5/10 – 47,004 reviews

Rich Snippet - provenant d’une TrustBox Pro

Horiztonal

Great 9.7 out of 10 based on 322 reviewsOur customers say
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Les TrustBoxs
Pack Enterprise
Accédez à toutes les TrustBoxs des packs Lite et Pro et créez vos propres 
TrustBoxs en utilisant l’API de Trustpilot. 

Widgets pour les avis marchands  –  Pack  Enterprise

Formulaire d’évaluation intégré API pour un affichage personnalisé
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TrustBox
Avis produits

Pas sûr que les avis soient faits pour vous ? Les 
TrustBoxs incluent des statistiques d’analyse et un 
outil de split test pour suivre les performances de 
votre site avec et sans une TrustBox.

Split-test intégré

  TrustBox Optimizer

TrustBoxs dédiées aux avis produits

API pour personnaliser l’affichage des avis produits

Product Mini Product Review MultiSource SEO

Product Review SEO

Amazing product

by David Narrator

Although the price is quite big, the value for money is still very huge.

Soutenez  la qualité de votre service avec les avis produits 
et aidez les consommateurs à choisir quel produit acheter.

 Product Mini  Product Review SEO  Product Review Multisource 
SEO

 API pour personnaliser   
l’affichage des avis produits
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Affichez vos avis 
partout !

Le générateur d’images transforme vos meilleurs 
avis en images attractives à partager sur tous vos 
réseaux sociaux - aucune connaissance technique 
nécessaire.

Les ressources Marketing de Trustpilot vous 
permettent d’afficher vos avis et vos notes 
en étoiles dans des spots télévisés, sur vos 
emballages de produits, sur les véhicules de 
livraison et partout où vos clients pourraient se 
trouver.

Partagez automatiquement jusqu’à 50 de vos 
avis les plus récents avec un onglet Trustpilot 
sur votre page Facebook.

Les réseaux sociaux sont chargés, donc  
assurez-vous que vos avis soient percutants !

Exploitez le pouvoir des avis dans votre 
stratégie marketing. 

Transformez vos likes 
en clients fidèles.

 Le générateur d’images

  Ressources Marketing

 Intégration Facebook

“Met loads of lovely doggies 
who have beneÞtted from walks 
we would be going on anyway.”
Borrow My Doggy experienced by Jenny

Attirez un nouveau public et instaurez la confiance sur 
les réseaux sociaux.

Les TrustBoxs pour les réseaux sociaux

TrustScore 9.9｜291 reviews
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Pour en savoir plus à 
propos de Trustpilot, 
rendez-vous sur notre :

La bibliothèque des TrustBoxs de Trustpilot Août 2018

Site web

Formulaire de contact



Unicode:

fr.business.trustpilot.com

fr.business.trustpilot.com/contact-us/


