
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Le client contacte 
Groupon pour une 

demande 

  
Les requêtes du client 
sont rassemblées par 
la Team Resolution 

Groupon 

Des emails quotidiens 
contenant un fichier 

Excel vous sont 
envoyés par la Team 
Resolution Groupon 

 
Ouvrez le fichier Excel 

et verifiez chaque 
solution souhaitée 

par les clients 

 
Des rappels 

automatiques vous 
seront envoyés 
pendant 5 jours 

calendaires 

Mettez en place 
l’action appropriée et 

mettez à jour la 
colonne prévue à cet 

effet. Merci de fournir 
des numéros de suivi 

valides dans cette 
colonne (si applicable)  

Au bout du 6
ème

 
jour sans 
réponse de votre 
part, nous 
n’aurons d’autre 
choix que de 
rembourser les 

Répondez 
directement à l’email 
envoyé par la team 
Resolution Groupon 
et assurez-vous de 

répondre avec 
l’adresse email à 
laquelle Groupon 

La Resolution Team 
Groupon  informe les 

clients qu’ils vont 
recevoir un 

remboursement 

Si vous 
répondez 

Si vous ne 
répondez 

pas 

La Resolution Team 
Groupon informe les 

clients des actions 
mises en place 
PROCEDURE 
TERMINEE 

  

Le coût du 
remboursement 

vous sera imputé. 
PROCEDURE 
TERMINEE 



 

 



 

 

 

 

 



Term:  What it means: 

Billing ID 

Le Billing ID est une référence que vous pouvez utiliser pour retrouver des 
clients dans Commerce Interface. Si vous avez besoin d’informations sur la 
façon dont Commerce Interface fonctionne, merci de contacter votre Chargé 
de relations partenaires 

Partout où cette mention est indiquée dans la colonne "desired resolution 
3.0" du fichier Excel en pièce jointe, nous vous demandons de contacter le 
client directement afin de l’aider à résoudre son problème. Dans ce cas, 
nous avons déjà demandé au client de vous contacter directement mais il 
n’a jamais eu de réponse de votre part. 

Customer Name Cette colonne contiendra le nom du clietn 

DCO / Voucher 

Partout où cette mention est indiquée, cela signifie que le deal a été vendu 
et livré par vous, partenaire. L’ alternative à "DCO / Voucher" est un deal 
"seller on record" ou « SoR ». Le cas échéant, le deal sera directement vendu 
par Groupon sous le nom "Groupon Goods Global GmbH". 

Delayed Order 
Commande manquante : La commande n’a pas été livrée dans le délai de 
livraison indiqué, et le client ne l’a toujours pas reçue. 

La solution souhaitée par le client, c’est-à-dire l’action qui vous devez mettre 
en place afin de répondre à notre requête. 

Escalation First Comment 

Cette colonne fournit des informations supplémentaires concernant sur 
client concernant sa demande.  Par exemple pour une commande 
incomplète, des détails complémentaires sur ce qu’il manque vous seront 
donnés. 

Escalation Reason 3.0 La raison pour laquelle nous vous demandons votre aide. 

Fulfilment Method 

La « Fulfilment method » est la méthode de livraison que vous avez choisi de 
mettre en place dans le contrat auprès du client. Pour plus de détails sur ce 
sujet, vous pouvez contacter votre Chargé de relations partenaires. 

Groupon Resolution Team  

La Team Resolution Groupon fait partie intégrante du service client.  Il existe 
plusieurs équipes sur la région EMEA qui sont toutes spécialisées dans la 
résolution des requêtes clients 

Incomplete Order 
Commande partiellement manquante : cela signifie que le client n’a pas reçu 
sa commande complète. 



Invoice request 

Pour ces demandes, le client souhaite que la facture lui soit envoyée 
directement. Tous les détails (incluant les coordonnées des clients) seront 
visibles dans le fichier Excel joint. 

Terme:  Définition: 

Order 

Une commande est  un élément unique commandé par le client. Par 
exemple, si un client achète un iPhone sur le site Groupon, il sera représenté 
sous la forme d’une commande. Si le client achète 3 iPhones lors de 3 achats 
différents, ils seront représentés sous la forme de 3 commandes. En 
revanche si un client achète un offre regroupant plusieurs produits telle que 
« Acheter 3 iPhones pour 1500€ », dans ce cas les 3 iPhones seront 
représentés sous la forme d’une seule commande. 

Partner Name 

Votre nom de société apparaitra ou "Groupon Goods Global GmbH  lorsque 
le produit est vendu directement par Groupon et que vous êtes le 
fournisseur. 

Product is damaged / broken / 
incorrect 

Parfois le produit est abîmé lors de la livraison, ou simplement ne 
fonctionne pas. Dans ce cas, nous vous demanderons d’apporter la solution 
désirée du client, qui sera d’envoyer un nouveau produit, d’autoriser un 
retour produit, ou de contacter le client directement. Si vous n’êtes pas 
certains de la meilleure solution, vous pouvez contacter l’équipe Résolution 
Groupon en répondant directement à la demande par email.   

Provide information 

Partout où cette mention est indiquée dans la colonne « desired resolution 
3.0 » du fichier Excel, cela signifie que vous devez nous fournir des 
informations complémentaires. Ceci peut-être fait en contactant 
directement le client ou en ajoutant les informations demandés dans  la 
colonne Excel prévue à cette effet. Nous serons alors en mesure de 
transmettre ces informations directement au client. 

Receive item 
Il s’agit de la solution choisie par le client, il souhaite recevoir le produit 
manquant. 

Il s’agit de la solution choisie par le client, il veut être remboursé. Dans la 
plupart des cas avant de procéder au remboursement, Groupon à besoin 
que vous approuviez ou non la demande de remboursement. Si vous rejetez 
la demande vous devrez alors nous fournir le motif afin que nous puissions 
l’expliquer au client. 

Re-ship item NTK  

Il s’agit de la solution choisie par le client, il souhaite recevoir son produit, 
cependant la première commande a été envoyée sans numéro de suivi colis. 
Dans ce cas vous devez réexpédier le colis avec un numéro de suivi. Une fois 
la réexpédition effectuée, vous devez fournir le numéro de suivi colis actif 
dans le fichier Excel en pièce jointe que vous joindrez à votre email de 
réponse à la Team Resolution Groupon. 



Re-ship missing item(s) 

Il s’agit de la solution choisie par le client lorsqu’il n’a pas reçu sa commande 
complète. Dans ce cas vous devez réexpédier la(es) pièce(s) manquante(s) 
directement au client. Après avoir réexpédié la(es) pièce(s) manquante(s), 
vous devez clairement le spécifier dans la pièce jointe que vous joindrez à 
votre email de réponse à la Team Resolution Groupon. 

Term:  What it means: 

Email de la team Resolution 

Ceci est l’email qui vous est envoyé à vous, partenaire, de la part de la Team 
Resolution Groupon. L’email contiendra un lien sur lequel vous pourrez 
cliquer pour télécharger la pièce jointe. En répondant à l’email, assurez-vous 
de répondre avec l’adresse email par laquelle vous avez été contacté. Par 
exemple, si vous avez reçu un email sur john@merchant.com, vous devez 
répondre avec votre adresse john@merchant.com. 

Send replacement 
DCO/Voucher  

Ceci est la solution souhaitée par le client lorsqu’il a reçu un produit 
défectueux. Dans ce cas, le client a demandé un nouveau produit en 
remplacement. Après avoir envoyé le nouveau produit, vous devez 
clairement le préciser dans le fichier Excel que vous joindrez à votre email de 
réponse à la Résolution Team Groupon.  

SF - Account Name 

Le nom de votre entreprise apparaîtra ou « Groupon Goods Global GmbH »  
lorsque le produit sera vendu directement par Groupon et que vous serez le 
fournisseur. 

Voucher Code 

Le code de bon, appelé aussi parfois code Groupon, est donné au client dès 
lors qu’il passe commande sur le site. Le code de bon peut également nous 
être fourni par vous, en tant que partenaire. Le code de bon sera 
généralement utilisé pour obtenir une remise, ou bien pour passer 
commande sur un site.  

Voucher Purchase Date 
La date d’achat du coupon est la date à laquelle le client a passé commande 
sur le site Groupon. 
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