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Les implications sont vastes, car l’évolution de la technologie ne transforme pas seulement les usages de consommation, mais notre conscience au monde et nos modes d’organisation.
Pour mieux appréhender ces évolutions majeures au quotidien, Compario a créé en 2008
le Café du E-Commerce, véritable lieu d’échange et de débat entre décideurs et experts
du secteur. Depuis, Compario a échangé avec des centaines d’entreprises de toutes tailles
et de tous secteurs d’activité dans le monde. Ont été interviewés des acteurs du E-Commerce dans les marchés les plus matures comme la France, le Royaume Uni, l’Allemagne,
le Benelux, la Scandinavie ou l’Australie, mais également des marchés émergents comme
le Brésil, la Chine, l’Espagne, la Russie et les pays de l’est de l’Europe.
Cette nouvelle édition de notre livre blanc s’appuie donc naturellement sur les idées et
concepts débattus au cours de nos rencontres et nous remercions nos partenaires pour
leur apport dans cette réflexion.
Ce livre blanc est destiné aux décideurs qui cherchent à faire évoluer leur modèle en
s’appuyant sur les nouvelles technologies afin de mieux répondre aux demandes de leurs
clients.

Pascal Podvin
Président du Café Du E-Commerce
CEO de Compario
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1.

Construire le Socle d’un Site
E-Commerce Performant

Votre Organisation est-elle Prête pour le Commerce Connecté ?
L’essentiel :
L’avènement du Commerce Connecté impose une nouvelle organisation.
Les compétences digitales nécessaires pour prendre en compte les
nouveaux canaux doivent s’intégrer au cœur de votre organisation.
Le système d’information est directement impacté : des processus
intégrés sont nécessaires pour procurer une expérience cohérente sur
tous les canaux et tout au long du parcours client. Pour y parvenir,
il est essentiel de donner aux marketeurs les moyens de piloter leur
E-Merchandising de manière autonome, avec un maximum de réactivité.
Les E-Marchands sont également plus focalisés sur le client, qui tient
un rôle central dans les processus marketing et prend une part active
à travers tous les dispositifs de social shopping.
C’est un fait, le commerce est désormais connecté : que ce soit sur le web, sur son téléphone portable ou une borne tactile, le client est connecté et chevauche de multiples
canaux avec une fréquence élevée. Partout dans le monde, les entreprises de toute taille
et de tout secteur d’activités sont confrontées à cette révolution qui affecte le marché
de façon rapide et profonde. Pour beaucoup d’entre elles, il s’agit de se réinventer pour
survivre. Pour la totalité d’entre elles, cela signifie adapter leur organisation.
Au final, puisque le commerce est connecté et que la question du commerce en ligne ne
se pose plus, c’est bien ce point de l’organisation qui devient la question la plus stratégique : comment organiser votre entreprise pour optimiser votre commerce en ligne ? L’organisation humaine est un enjeu important, bien sûr, mais aussi l’organisation des systèmes
d’information, des flux de données, de l’international…

Le Client au Centre des Organisations
L’E-Commerce a pris une place majeure dans les entreprises : les grands acteurs réalisent
aujourd’hui 20 à 30% de leur chiffre d’affaires sur internet, en croissance. Il ne s’agit plus
de petites expérimentations en marge de l’activité globale : l’E-Commerce est maintenant
directement intégré au service commercial et marketing. Mais la véritable transformation
que doivent suivre les entreprises est de repenser la place du client. Il ne s’agit plus de
raisonner marketing, logistique, ventes, stocks… mais de comprendre comment le client
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veut interagir avec la marque, sur tous les canaux.
En outre, avant le téléphone mobile, le magasin était le centre. Avec le web du protocole
HTTP, le PC était encore une sorte de point central où le client devait se rendre. Avec le
téléphone mobile, le client n’a plus besoin de se rendre dans le magasin ou sur le web, ce
sont les marchands qui doivent se rendre là où se trouve le client.
Car le client est de fait multi-canal : il parcourt les différents canaux de façon naturelle,
selon les étapes de sa réflexion, en utilisant le terminal et le canal les plus pratiques selon
le lieu où il se trouve et le type d’information recherchée. Il est difficile de savoir sur quel
canal il finalisera son choix, mais il faut prévoir tous les
cas pour que l’expérience d’achat soit la plus cohérente
«Avec le téléphone mobile,
et la plus facile pour le client. Car le client ne raisonne
le client n’a plus besoin de
pas « canal » : il veut être en contact avec les marques
se rendre dans le magasin
qu’il aime, à tout moment, là où il en a envie. Le mode
physique ou virtuel, ce sont
d’interaction pensé par le marketing ne l’intéresse pas :
les marchands qui doivent
il veut une relation transparente, simple et cohérente.
se rendre là où se trouve
Dans cet environnement, avec cette maturité acquise par
le client.»
le client, le push-marketing n’est plus de mise.
Christopher Payne,
Aujourd’hui, le client mène le jeu : c’est lui qui choisit
Vice President North America, son mode d’interaction avec la marque et quand il arrive
eBay
face à un vendeur, il est généralement beaucoup mieux
informé que lui.

• d’autre part, offrir une transaction commerciale unifiée (prix, disponibilité,
		 fidélité, historique client, etc…).
L’organisation du système d’information est nécessairement impactée par cette évolution
du commerce vers le commerce connecté. L’architecture cible peut être modélisée par
les flux du commerce, avec les phases avant la commande - « pre-order » - qui incluent
le marketing, le merchandising, la navigation client… et les phases après la commande
– « post-order » - qui traitent de la commande, la préparation, la livraison, l’interaction
avec le client, l’analyse…). Les canaux et terminaux de connexion figurent en tête de
cette architecture, car ils doivent être intégrés et gérés en transparence par le métier,
afin d’offrir au client une expérience intégrée cohérente.

Compario dans le Dispositif de Commerce Connecté

Web

Catalog and Merchandising

Marketing

Pour cela, il faut mettre en place tous les moyens de capter les comportements et les
besoins des clients sur tous les canaux pour les prendre en compte de la manière la mieux
adaptée aux nouveaux usages. Car le client dispose d’un arsenal d’outils qui lui permettent d’affirmer cette position centrale avec davantage de force qu’auparavant.

Order Management

«Le prix ne suffit plus:
les enseignes se sont battues
pour s’aligner et il faut
maintenant offrir au client
de vrais services qui vont
permettre de le fidéliser.»
Etienne HUREZ,
DG de Webdistrib,
groupe HTM

Commerce Connecté et Système d’Information
L’ubiquité du client constitue la principale donnée métier, qui a deux conséquences majeures sur le système
d’information :

Call Center

B2B

Customer Browsing

PRE-ORDER

Customer
Interactions

Fullfilment

Analytics

POST-ORDER
Fullfilment & Supplier Network
Source: Compario

La multiplicité des terminaux (PC, téléphone mobile, table tactile…) accroît le nombre
d’interfaces utilisateurs et des systèmes d’exploitation (3 OS majeurs pour le téléphone
portable : iPhone, Androïd, Windows 7…). En conséquence, l’intégration fonctionnelle et
technique devient réellement complexe.
Il est également important de ne pas négliger la partie analytique, essentielle pour analyser l’impact des stratégies et mesurer, à chaque niveau du système d’information, le
résultat des actions engagées, en ligne et offline. Mais il est difficile de tracer toutes les
interactions entre le client et la marque, surtout celles qui n’ont pas comme origine une
action marketing poussée par l’entreprise. Sans oublier que de nouvelles sources d’informations apparaissent régulièrement, comme le Social Shopping.

•
d’une part, assurer la cohérence d’exposition
et d’animation de l’offre à travers l’ensemble du parcours client, sur les différents canaux qu’il emprunte et
les terminaux qu’il utilise (PC, téléphone mobile, table
tactile…)
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Store

Channel and Devices Integration

Le client fait évoluer les modèles du E-Commerce. Les
premiers sites se sont construits sur des bases simples : une offre et une technologie de
vente en ligne. Aujourd’hui, il n’est plus possible de se lancer sur internet sur ces simples
notions. Il est essentiel de proposer aux clients une expérience d’achat et de nouveaux
services pour le fidéliser.

Avec ce développement de la puissance du client, l’enjeu pour les marques est de réussir
à s’organiser pour animer, modérer, prodiguer des conseils, c’est-à-dire en fait donner au
client la capacité de vous inclure dans sa liste de vendeurs. Nous passons du CRM (Customer Relationship Management) où le vendeur gère le client, au VRM (Vendor Relationship
Management) où c’est le client qui gère le vendeur.

Mobiles
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Intégration des Compétences Digitales

Impact du Social Shopping
Avec le développement des réseaux sociaux, l’organisation de la relation avec le client
s’est profondément modifiée à mesure que celui-ci prenait de plus en plus de pouvoir,
s’exprimait sur internet et influait sur les décisions d’achat des internautes. Les réseaux
sociaux influent sur la gestion de la marque, qui se fait désormais en grande partie en
dehors de votre entreprise. Les entreprises doit prendre part aux conversations en travaillant le buzz, directement (gestion de la réputation) ou indirectement (recrutement
d’un réseau de blogueurs). Ces phénomènes entraînent une évolution des organisations et
le recours à de nouvelles compétences.
Au niveau de la vente elle-même, les avis et commentaires que les clients laissent sur les
produits et services sont une source précieuse d’information. Une organisation particulière
est nécessaire pour traiter ces commentaires, les modérer et remonter les questions les
plus importantes aux managers. Pour les exploiter au mieux, une collaboration entre le
Marketing et le Service Après Vente est généralement mise en place.
Avec la croissance des volumes, les règles de modération ont évolué dans les entreprises.
Pas question de censurer un avis négatif, l’impact serait désastreux sur la crédibilité de
votre entreprise, car les clients sont très attachés à la transparence.
La relation avec le client se transforme de fond en comble, avec de nouveaux outils de
plus en plus sophistiqués et avec la professionnalisation des dispositifs existants, comme
le call center, qui doit devenir multimédia pour prendre
en compte les questions envoyées par e-mail et prendre
96% des 500 premiers
part aux conversations sur les réseaux sociaux. Cette
E-Marchands américains
évolution demande de nouvelles compétences, donc
sont sur Facebook.
une formation adaptée pour les agents du centre de
contacts.

La Révolution du Canal Mobile
Autre phénomène qui révolutionne le commerce connecté : les usages du mobile. Le téléphone mobile présente de nombreux atouts : plus simple d’utilisation que le PC, il accompagne le client partout et il permet d’atteindre une plus large population d’utilisateurs.
C’est lui le principal vecteur du commerce connecté. A la fin de 2011, il y a aura plus de
téléphones connectés à internet que d’ordinateurs.
Le mobile est un prolongement de la relation client et un atout de proximité. Il permet de
créer une certaine connivence avec le client, ce qui fait évoluer la relation.
Toutefois, il implique des compétences à acquérir en interne pour assurer une cohérence
de la stratégie marketing. Mais pour la création et le développement des sites et applications mobiles, il est possible d’externaliser pour réduire la mise en œuvre opérationnelle.
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«Le mobile déverrouille les
capacités du E-Commerce.
Les mobiles sont plus simples
que les PC, ils nous suivent
partout et ils sont accessibles
à une plus grande partie de
la population.»

La question se pose de définir les compétences réellement nécessaires pour que le Directeur Marketing
devienne un Directeur Marketing Digital. Face aux nouveaux enjeux, trois caractéristiques sont à examiner :
les connaissances technologiques, sans lesquelles un
directeur marketing digital ne peut avancer, la maîtrise
des canaux et la compréhension des comportements
clients.

Ian Jindal, Internet Retailing

Autre particularité du Digital : des méthodes de développement orientées objet, des approches de prototypage
agiles et rapides et, de manière générale, une approche
orientée test et expérimentation. Car les sites internet évoluent sans cesse. Pour rester
performant, il faut tester chaque jour de nouveaux dispositifs. Les sites les plus puissants
comme Amazon testent à tout moment plusieurs dizaines de dispositifs. Le « garden »
d’eBay est une zone d’expérimentation permanente.
Face à ces compétences « digitales », les compétences commerciales restent essentielles,
avec de nouveaux indicateurs à surveiller : la valeur de la relation et la rentabilité client
se révèlent aussi importantes que les mesures de chiffre d’affaires et de coût d’acquisition.
Mais les compétences digitales sont rares. Les modules E-Commerce ajoutés aux cursus
classiques se révèlent insuffisants et les formations spécialisées sont encore trop peu nombreuses pour satisfaire les besoins du marché. Certains sites qui ont racheté des éditeurs
de logiciel d’E-Commerce, comme Rakuten avec le brésilien Ikeda, ou eBay avec Magento,
s’offrent du même coup un réseau de compétences. Chez Webdistrib (groupe HTM),
le choix a été fait d’intégrer des stagiaires longue durée et de leur confier des projets
complets de sites E-Commerce de niche, pour qu’ils développent leurs compétences sur
l’intégralité des domaines concernés. C’est ainsi un tiers de l’effectif qui forme le capital
humain de demain, en sachant que la difficulté est aussi de réussir à conserver ces jeunes
talents.
Pour gérer l’explosion du nombre de compétences nécessaires et leur volatilité, une des
solutions est l’externalisation. Les entreprises ont intérêt à identifier les compétences
qui leur sont réellement essentielles en interne et celles qui peuvent être confiées à des
sociétés externes spécialisées. 3 Suisses International a identifié des compétences pointues qui pouvaient être rentabilisées en les proposant comme services et offres structurés
à des sociétés extérieures. Cette démarche permet également de se benchmarker.
Cette externalisation se révèle une solution pour gérer la multiplication des technologies
à maîtriser. Rares sont les entreprises qui choisissent aujourd’hui de réaliser leur site en
interne, car il leur faudrait intégrer trop de compétences techniques. Beaucoup préfèrent
conserver un rôle d’architectes en externalisant la construction du site auprès des professionnels du marché.
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Fédérer et Intégrer les Equipes
Exemple d'Organisation E-Commerce

Nous assistons à un double mouvement d’intégration qui aboutit à ce que ces deux mondes
se rejoignent : les pure-players évoluent vers le commerce traditionnel pour multiplier
les point de contacts avec leur client, être « connectable » en tout lieu à toute heure et
développer une relation de proximité et communautaire.

Business Units
Direct-to-Consumer

Les acteurs « brick & mortar », eux, intègrent l’E-Commerce au cœur de leur organisation
pour éviter les conflits d’intérêt (ex : problème d’attribution du chiffre d’affaires), pour
réellement intégrer le multicanal et offrir une expérience client fluide et homogène tout
au long du processus de choix. Pour eux, le E-Commerce n’est pas qu’un magasin de plus,
c’est aussi la prolongation de la relation client de l’enseigne avant ou après l’achat.
Pour que ces stratégies réussissent, il faut intégrer le commerce digital au cœur de l’organisation, jusqu’aux comités de direction. Les directions générales ont pour rôle d’interconnecter les directions du système d’information et du marketing, de leur faire partager
les enjeux, sans que cela génère de tensions.
Les organisations mises en place dépendent de la maturité du business et de la façon
d’aborder le client. Aujourd’hui, internet n’est plus considéré comme le seul vecteur
de croissance, les autres canaux prennent parfois plus d’importance pour être en phase
avec le comportement client. En effet, bien que la croissance du commerce en ligne soit
importante, il reste extrêmement faible en proportion du commerce global. Mais alors
qu’aujourd’hui 37% des achats offline sont influencés par internet, l’opportunité est de
s’attaquer de façon unifiée à un marché global du Commerce Connecté estimé à plus de
10 trillions (10.000 milliards de dollars) en 2013.
Les directions générales, encore parfois démunies devant la technicité des choix à opérer,
s’organisent afin d’intégrer la composante digitale. Paradoxalement, le directeur E-Commerce n’est plus un cadre senior membre du comité de direction. Un nouveau poste se
dessine : le Directeur Multicanal, parfois rattaché au Directeur Commercial, qui intègre
le canal digital. Mais finalement, le titre importe peu : l’important est que le digital est
intégré au sein de l’organisation comme un support des ventes.
A l’intérieur de l’organisation, la tendance s’affirme sur l’ultra-spécialisation des missions
de l’internet, avec des choix à opérer sur la place de cette fonction : support ou dominante, intégrée au E-Commerce ou séparée, interne ou externe.

E-Commerce
Merchandising

E-Commerce
Marketing

Creative/Art
Direction

E-Commerce
Technology

E-Commerce
Operations

"A" Merchandising/
Business Unit

Search Marketing

Web Design

Front-end
Development

Fullfilment

"B" Merchandising/
Business Unit

Email/Retention
Marketing

Graphic Design

Back-end
Development

Customer Service

"C" Merchandising/
Business Unit

CA

Affiliate Marketing

Photography

Catalog
Management

Social Media Mktg

Strategic Partner

Site Support

M-Commerce

Content/Asset
Management

Analytics Reporting

Strategic
Partnership Mgmt

Tech Project/
Program Mgmt

Mobile Marketing

Merchants

Marketing

IT

Operations

Corporate Functions (Finance, HR, Legal)
Source: FitforCommerce, IRCE 2011

Organisation du Système d’Information
Le développement du cloud computing et du mode SaaS permet aux entreprises de
s’affranchir de problématiques comme l’exploitation des serveurs, afin qu’ils puissent se
concentrer sur leur cœur de métier – le Commerce. Ne plus avoir à se préoccuper des problèmes d’infrastructure permet de gagner du temps pour développer les nouveaux projets.
Ce modèle a aussi des impacts sur l’organisation des flux.
Le point capital est la nécessité de mettre en œuvre une solution disposant d’un middle
office qui permettra de gérer ces flux et offrira la souplesse nécessaire pour s’adapter à
l’organisation de la société. Une solution comme Compario peut ainsi servir aussi bien le
métier que la DSI, quels que soient leurs choix, par exemple :
•
•
		
•
•
		

utilisation ou non d’un PIM ou d’un MDM,
alimentation produit à partir de sources tierces comme des fournisseurs
de fiches produits (de type GfK Etilize, par exemple)
intégration avec tous types de système tiers
architecture full SaaS ou half SaaS (où les serveurs de productions sont hébergés
chez le client)…

Dans la chaîne d’organisation du système d’information avant la commande (Pre Order) les
enjeux business sont de générer du trafic, de fidéliser le client et surtout de convertir les
visites en commandes. Pour y parvenir, votre entreprise dispose de différents moyens :
•
		
•
		
•
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Optimiser le SEO, qui permet de baisser les coûts d’acquisition et de tirer
parti du potentiel de la longue traîne
Améliorer l’expérience client, avec la nécessité de faciliter la navigation dans
une offre de plus en plus large
Mettre en œuvre la personnalisation dynamique du site, c’est-à-dire offrir une
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		 expérience personnalisée unique par client, ce qui permet d’adapter l’offre
		 au client et d’augmenter le panier et le taux de conversion
• Travailler la performance, qui fidélise le client en lui apportant une expérience
		 de qualité, tout en augmentant le ranking du site sur Google et les autres
		 moteurs de recherche
Le système d’information se trouve confronté à des problématiques de qualité de données
(qui doivent être riches et structurées au niveau le plus fin), de complexité de gestion du
« multi » (multi-lingues, multi-sites, multi-canaux, multi-devices…) et de performances
face à des volumes de données et de trafic en constante augmentation. Face à eux, les
équipes métiers réclament plus d’autonomie et de productivité dans les outils mis à leur
disposition, pour adapter leur merchandising avec une meilleure réactivité.
Il faut donc procurer au métier une console de gestion suffisamment puissante pour pouvoir travailler ces leviers avec une grande productivité, sans cloisonner les tâches et sans
multiplier les outils et les points d’accès (le recours à un sign-on unique de type SSO et à
des APIs pour faciliter l’intégration est nécessaire)
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•
		
•
		

Des personnes et des compétences : rôles nouveaux du métier et de la DSI,
leviers fournis au marketing digital, SaaS, APIs pour faciliter l’intégration…
Du dialogue avec le client :expérience client, social shopping, personnalisation
dynamique.

Marketplaces, Portails, Sites en Marque Blanche : de Nouveaux Flux à Gérer
Pour compléter l’analyse des problématiques de gestion des flux, il ne faut pas oublier de
prendre en compte les marketplaces, portails et sites en marque blanche . Ce nouveau
phénomène permet aux géants du E-Commerce de monétiser leur trafic et aux plus petits
sites d’en profiter pour acquérir davantage de visibilité. La contrainte est alors de s’adapter aux différents formats et à la synchronisation des flux.
L’utilisation de multiples marketplaces présente également un risque de baisse du niveau
de service. En multipliant les points de contacts, le nombre de commandes simultanées
s’accroît et la disponibilité du stock risque de ne plus être assurée : la vision du stock réel
est en effet plus difficile quand les canaux se multiplient, car la synchronisation temps
réel est un objectif difficile à atteindre.

Les Systèmes Traditionnels Intégrés ne Suffisent plus
La plateforme E-Commerce transactionnelle n’est plus un enjeu. De même, la recherche
par mots clés (dite « sémantique ») disparait au profit de systèmes de navigation plus
intuitifs (recherche par forme, par couleur, navigation tactile multi-touch, reconnaissance
vocale, agents conversationnels …) et du web sémantique. Les moteurs de recherche
sémantique doivent se réinventer pour ne pas mourir.
En revanche, certaines fonctions paraissent indissociables : la navigation, le merchandising, le catalogue doivent rester intégrés.
Si l’on examine à présent le système d’information après la commande (Post Order), les
enjeux sont la reconnaissance client, l’abstraction de la complexité logistique/services
et l’efficience opérationnelle. Pour les gérer, votre entreprise dispose de moyens tels que
le compte client unifié, la capacité logistique temps réel et la pro-activité client. Mais
ici aussi la DSI doit relever de nouveaux défis tels que la transaction d’achat multi-canal
(Promotions, Fidélité,…), l’orchestration et le monitoring temps réel de la supply-chain et
l’identification des ruptures de promesse clients et de diffusion sur l’ensemble des points
de contact.
Le point à retenir ici est que le rôle central revient désormais à la plateforme de type Compario,
qui gère la navigation, le merchandising et le catalogue. Quelle que soit l’organisation du système d’information, c’est elle qui doit offrir suffisamment de souplesse pour servir l’organisation :
•
Des flux : descente produit, commandes, alimentation du catalogue, référentiel
		
produit multicanal
•
Des systèmes : pre-order (multi-canal, CRM/VRM, PIM ou MDM…), post-order
		
(ERP, supply chain, web-analyse, CRM/VRM)
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En synthèse, le système d’information des entreprises du commerce connecté doit répondre aux enjeux suivants :
•
		
•
		
•
		
•
		

S’organiser autour du client (« Customer Centric ») : Le point focal d’attention
dans la construction du système d’information est le client
Raisonner organisation et processus de bout en bout : une fois la promesse client
finalisée, il faut avant tout s’assurer de la capacité à la tenir
Inventorier le socle de l’architecture de commerce connecté : quelles applications
existantes opèrent sur les processus cibles ? Quels sont les manques ?
Investir dans les technologies à forte valeur ajoutée business : gestion du catalogue
inter-canal, navigation à facettes, Merchandising, Distributed Order Management,…
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Projets E-Commerce : les Facteurs Clés de Succès
L’essentiel :
La taille et la complexité des projets E-Commerce augmentent. Pour
en assurer le succès il est essentiel de les mener dans les règles de l’art.
La première étape doit définir les objectifs stratégiques du commerce
connecté au sein de votre organisation. Un audit de l’existant technique
et fonctionnel permet de clarifier les axes de progression et de définir
les indicateurs à mesurer pour vérifier l’atteinte des objectifs fixés.
La souplesse d’intégration des nouvelles briques fonctionnelles dans
l’existant est un critère crucial. Le choix d’une solution open source,
spécifique ou standard ne s’impose plus : le meilleur des trois mondes
est accessible. Il existe des solutions standards proposant des fonctionnalités innovantes, simples à personnaliser, qui évoluent selon les souhaits
de la communauté d’utilisateurs et dont les sources sont disponibles.
Le nombre de projets E-Commerce augmente. Une myriade de TPE s’installe sur internet
chaque jour et certains acteurs importants du monde Brick & Mortar, qui tardaient encore
à établir leur présence en ligne, arrivent aujourd’hui sur le marché.
Les projets E-Commerce progressent aussi en taille et en complexité. En effet, à mesure
qu’augmentent le chiffre d’affaires en ligne, le trafic et le volume des catalogues, les
projets prennent de plus en plus d’ampleur, affichent des ambitions plus élevées, tissent
des liens plus profonds et plus stratégiques au sein des systèmes d’information. L’intégration du comportement inter-canal et des nouveaux terminaux mobiles ajoutent aussi à la
complexité. La réussite d’un projet E-Commerce demande plus que jamais un professionnalisme sans faille.

Les Pré-Requis
On ne se lance pas dans un projet E-Commerce avant d’avoir répondu à un certain nombre
de questions structurantes. Un projet E-Commerce est le prolongement de la stratégie de
votre entreprise, de sa vision. En outre, il ne se crée pas ex-nihilo, mais doit tenir compte
de l’existant.
Une fois cette vision de l’activité E-Commerce posée pour 3 à 5 ans, il est temps de réaliser un diagnostic de l’existant, à la fois sur les aspects techniques, marketing et commerciaux.
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la cohérence avec la marque, la capacité à mettre rapidement en ligne les offres et promotions, etc…
Il est également essentiel de se positionner à la place du client, en examinant la navigation sur le site, le tunnel de conversion, les pages les plus consultés, sans oublier les
réclamations et les FAQ. Les équipes du support sont très utiles pour comprendre les
attentes des clients.

L’Approche Plateforme
Pour maximiser le ROI du projet, il est nécessaire de bien travailler son diagnostic : l’approche plateforme dépendra étroitement du gap mesuré
entre l’existant et la vision. Si le diagnostic de l’existant se révèle très éloigné de la vision, l’approche de
«Le cadrage d’un projet
reconstruction totale de la plateforme peut s’imposer.
E-Commerce doit prendre en
Mais cela reste un cas extrême : la plateforme a génécompte de nombreuses
considérations sur des
ralement acquis au fil du temps une stabilité qu’il est
phénomènes internes et
dommage de remettre en cause, avec le risque notamexternes, comme le niveau
ment de déstabiliser les clients.
fonctionnel plus élevé pour
faire face à la concurrence,
Si l’existant est plus proche de la vision de votre entrela nécessité de fidéliser les
prise, il est facile d’ajouter les briques fonctionnelles
clients, l’évolution du
qui permettront de faire passer les paliers qualitatifs et
marketing digital, sans
quantitatifs à la plateforme E-Commerce. Mais il faut
oublier la synchronisation et
savoir qu’une refonte complète du site doit s’envisager
la cohérence nécessaires aux
stratégies inter-canal.»
tous les 3 ou 4 ans et un relooking du site, tous les 12 à
18 mois.
Régis Ravant,
Directeur Solutions, Avanade
Ce rythme d’évolution a tendance à s’accélérer, mais
l’approche big-bang est rarement nécessaire : 99% des
projets de Compario, par exemple, viennent se greffer
sur un existant, le plus souvent une plateforme de E-Commerce. Lorsque la plateforme
transactionnelle doit être remise en cause, elle doit rester simple à mettre en œuvre car
elle n’est pas porteuse d’une forte valeur ajoutée. La gestion de la transaction est devenue une commodité, souvent traitée par un logiciel en open-source ou par un développement spécifique.
L’évolution de la plateforme peut aussi s’envisager en choisissant d’appliquer les nouvelles
briques sur un segment de produits du catalogue : de nombreux clients ont ainsi déployé
la solution de Compario en priorité sur un sous-rayon de produits, avant de généraliser son
utilisation à toutes les autres familles de produits.

Les indicateurs tels le taux de disponibilité du site, la capacité à tenir la charge lors des
périodes de forte activité, la flexibilité des outils de gestion de contenu, la capacité à
gérer les flux entrants et sortants sont importants à mesurer avec les équipes techniques.
Pour les aspects marketing, on évaluera la visibilité du site sur les moteurs de recherche,
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Les Enjeux de l’Intégration au Système d’Information

Maîtriser la Roadmap du Logiciel

L’intégration de la solution E-Commerce dans le reste du système d’information se révèle
un enjeu majeur si l’on souhaite procurer au client une expérience continue à travers tous
les canaux, du web au point de vente. Le système d’information global doit alors prendre
en compte les problématiques de vue unifiée du client, les liens avec les réseaux sociaux,
ainsi que des fonctions telles que la personnalisation du site internet.

Pour les solutions du marché, l’idéal est d’offrir au client une maîtrise de la roadmap du
logiciel. Un bon exemple est celui de Compario qui offre à ses clients un système unique
d’Open Innovation. Ce processus leur permet de définir eux-mêmes le contenu des prochaines versions : l’éditeur devient en quelque sorte le bras armé de la R&Dt du client.

La plate-forme E-Commerce doit bien sûr s’intégrer avec les applications ERP (inventaire, traitement des commandes, facturation, comptabilité..) et CRM (relation client,
fidélisation…). Le système d’information doit également prendre en compte toutes les
applications dédiées aux utilisateurs métier : marketing, gestion de campagnes, gestion de
contenu, tarification, promotions…

Chez Compario, le point culminant de ce processus est le programme « Premier R&D
Partner  ». Il donne au client un accès illimité au laboratoire R&D de l’éditeur qui, une
fois par trimestre, examine avec le client ses besoins business stratégiques, les transpose
en fonctionnalités, leur donne une priorité dans la roadmap et les intègre à la solution
standard avec la maintenance associée. C’est un système gagnant-gagnant qui donne au
client une parfaite visibilité et la maîtrise de l’innovation. Il lui procure le meilleur de
l’open source sans les inconvénients car se sont les leaders du marché qui partagent leurs
best-practices.

Maturité des Internautes et Nouvelles Fonctionnalités
Un projet E-Commerce doit avant tout être en phase avec le comportement des internautes. Or, la physionomie du client est en pleine mutation : il est de mieux en mieux informé
grâce à internet (80% des internautes préparent leurs achats sur en ligne), il est influent
grâce aux réseaux sociaux (50% des internautes sont membres d’au moins un réseau) et il
est de plus en plus exigeant, que ce soit pour la qualité de l’information, la performance
du site ou la réactivité du support.
Le client est également exigeant en ce qui concerne les fonctionnalités offertes par les
sites internet. La facilité de recherche et de comparaison des produits, l’assistance à
l’achat par agent conversationnel, la recommandation de produits sont des services qu’il
apprécie particulièrement et qui contribuent grandement à augmenter sa fidélité.
Malheureusement, les solutions E-Commerce traditionnelles reposent largement sur une
présentation statique de l’offre. Or il est nécessaire aujourd’hui de mettre en place
un marketing digital qui optimise l’expérience client, en lui proposant notamment un
contenu complètement personnalisé.

La Gouvernance de Projet
Les projets E-Commerce doivent être menés dans des délais courts, mais il ne faut pas
pour autant en négliger la gouvernance. Il est nécessaire de dédier un binôme (interne
ou externe) composé d’un chef de projet technique et d’un chef de projet fonctionnel
métier. Le choix de l’externalisation se fera selon la complexité du processus de décision,
sachant que le chef de projet externe aura en principe une neutralité et une vision plus
larges. Il est également conseillé de s’appuyer sur un sponsor exécutif, qui saura défendre
le projet auprès du management et en accélérer les décisions.
En effet, les écueils sont nombreux : le décalage entre le résultat obtenu et les attentes de certaines populations, par exemple, est fréquent et engendre des frustrations. Il est nécessaire de
définir précisément une feuille de route qui permet une montée en puissance du nouveau site.
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«Chaque entreprise a une
tendance naturelle à considérer
abusivement que la nature
de son E-Business est exclusive.
En réalité, les applications
les plus récentes offrent une
grande faculté de personnalisation: elles allient
fonctionnalités industrialisées
et fortes capacités d’adaptation
par simple paramétrage.»

Le secret d’un projet réussi passe également par le
choix entre les différents modes : open source, développement spécifique, logiciel traditionnel. Inutile de
défendre la thèse du logiciel traditionnel avec son coût
upfront élevé et son ROI incertain ou de continuer à se
battre pour tout faire en interne car le coût et l’industrialisation nécessaire ne permettent pas en général
d’atteindre les objectifs souhaités. Il faut donc composer avec les avantages de chacun des modes qui s’opposaient auparavant. Compario, par exemple offre des
fonctionnalités en mode SaaS qui s’interconnectent avec
des logiciels open-source ou des logiciels traditionnels.

Jérôme Gayet,
Fondateur de B.D.C (Business
Development Consultants)

La solution idéale doit réunir le meilleur de ces trois
mondes : des fonctionnalités innovantes, simples à
utiliser sans compétence informatique, faciles à personnaliser, fiables et robustes. Une solution dont les sources
sont disponibles, avec un support réactif et qui évolue en répondant à la demande de la
communauté en open-innovation et qui permette de lisser dans le temps des coûts modérés de licence sous forme d’abonnement locatif.

Les Evolutions Attendues
Les stratégies de vente en ligne vont évoluer selon les distributeurs en fonction des besoins spécifiques de leurs clients, des offres produits, des contextes concurrentiels et des
objectifs financiers. Il n’existera pas de solution unique.
Le rythme de l’innovation dans ce domaine sera de plus en plus soutenu avec l’arrivée de
nouveaux acteurs en quête de parts de marché. Dès maintenant, l’enjeu des plateformes
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est d’adresser les nouveaux comportements consommateurs et de savoir cibler le bon
contenu sur le bon canal et le bon point de contact, au bon moment.
L’intégration technique des applications historiques de votre entreprise et de ses partenaires constitue un enjeu majeur dans la mise en œuvre d’une stratégie E-Commerce
multi-canal réussie.
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Relever les Défis du Commerce Connecté grâce au
Cloud Computing
L’essentiel :
La souplesse de l’infrastructure des sites E-Commerce est un sujet
d’actualité : les E-Marchands s’étendent sur de nouveaux territoires
géographiques, lancent de nouvelles marques ou testent de nouveaux
concepts. Ils font également face à d’importants pics de trafic sur de
courtes périodes.
Pour que l’infrastructure du site ne soit pas un frein à l’innovation
et à la performance, les E-Marchands ont besoin d’accéder rapidement
à des ressources que le cloud computing peut leur offrir. Le cloud
donne accès à des ressources virtuellement infinies, facilement activables
et facturées à la demande.
Les solutions SaaS répondent aux besoins de souplesse et de réactivité
des E-Marchands, elles bénéficient d’une infrastructure cloud, performante et sécurisée. Un avantage concurrentiel indéniable pour
les E-Marchands en croissance.
Les E-Marchands se trouvent confrontés à de nouveaux enjeux : le développement de leur
stratégie commerciale les conduit à étoffer et décliner leur site marchand sur davantage
de canaux et de terminaux.
Boutiques spécialisées, sites événementiels, nouvelles lignes de produits, soldes, ventes
flash, lancement sur de nouvelles zones géographiques : les E-Marchands innovent sans
cesse pour se démarquer et créent de nouveaux sites ou de nouvelles offres qui doivent
être mis en ligne très rapidement, avec les meilleures performances pour supporter les
pics de trafic pendant les périodes d’activité soutenue.
Dans ce contexte, pour disposer de serveurs toujours prêts, le choix du cloud est une alternative à examiner avec attention. Pour autant, il soulève encore des questions d’ordre
technique, financier, ou juridique.

Les Enjeux d’Exploitation du Commerce Connecté
Les enjeux d’exploitation que nous constatons chez les E-Marchands sont a minima de
quatre ordres :
1.
		
2.
		
		
3.
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Time to Market : comment obtenir rapidement l’infrastructure nécessaire pour
créer de nouveaux sites ?
Performance : comment faire face à l’accroissement des volumes du catalogue
et de la fréquentation des sites ? comment garantir les performances sur des
zones géographiques éloignées ?
Sécurité : quelle solution contre les attaques de plus en plus fréquentes et
sophistiquées ?
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4. ROI : comment calculer le ROI des différentes solutions (cloud, hébergeur
		 externe, hébergement interne) notamment dans le cas de sites ponctuels ?
		 quel prix pour quelle solution ? cuelle indépendance vis-à-vis de son prestataire ?
La mise en place de l’infrastructure ne doit pas être un frein à l’innovation : la mise sur le
marché de nouvelles offres permet aux E-Marchands de se démarquer et de conquérir de
nouvelles parts de marché. Mais il leur faut pour cela être réactif et maîtriser le ROI des
solutions choisies.
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Les solutions de cloud proposent d’autres attraits : une tarification orientée business qui
lisse la « consommation de ressources », une diminution significative du coût de possession
(TCO), des garanties de service sur le taux de disponibilité et de performance (SLA), une
réelle flexibilité et une forte réactivité pour adapter la puissance à la saisonnalité des
activités des E-Marchands, une couverture internationale et une minoration des coûts de
gestion et d’exploitation.

Compario motorise ses solutions avec le Cloud du géant NTT

Relever les Défis du E-Commerce
Pour répondre aux défis actuels du E-Commerce, il convient d’associer plusieurs composantes :

Compario Hybrid Cloud Powered
by NTT Communications
Accelerating CDN
Dedicated redundent load-balancers

• un bon opérateur d’hébergement,
• un ou plusieurs CDN pour améliorer les temps de réponse et le référencement,
• une solution cloud, pour les micro-sites, les problématiques de saisonnalité,
		 et pour mieux gérer la complexité.
Les besoins varient selon les projets. Ouvrir un pays, lancer une nouvelle marque ou une
nouvelle fonctionnalité innovante impacte directement le site internet, mais de manière
variable. Le niveau de complexité peut devenir paralysant pour l’E-Marchand.

Dedicated redundent load-balancers
Virtual Machines
Application
Operating System

Virtual Machines

APP

APP

APP

APP

APP

OS

OS

OS

OS

OS

Dedicated Server

Dedicated Server

Dedicated
Dedicated
Resource pool
Resource pool
NTT Compute Infrastructure

Managed Hosting

Private Cloud (GVS)

Compute Cloud

Pour Compario, la solution cloud permet
de disposer de l’infrastructure la mieux
adaptée à son business model SaaS,
sans investir sur la compétence technique
eten bénéficiant de l’industrialisation et de
la compression des coûts hardware par une
allocation optimale de puissance. Le cloud
permet de disposer potentiellement d’une
capacité « infinie » tout en préservant
confidentialité et sécurité, grâce à la solution
Hybrid Cloud mise en place avec NTT Communications.

«Avec cette solution hybride, nous avons accès à une infrastructure que nous n’utiliserons que si notre cloud privé doit faire face à un accroissement soudain de la
demande, explique Stéphane Vendramini, Directeur Business Development de Compario. Par ailleurs, les coûts sont maîtrisés et fusionnés dans notre prix : nos clients
ne paient pas pour des ressources non utilisées.»

Gérer les pics de trafic d’un moteur à cadeaux de Noël
Exemple de projet où le cloud a démontré toute sa souplesse : le mini-site événementiel de moteur à cadeaux motorisé par Compario lors de la saison de Noël pour un grand
site E-Commerce européen.
Un projet déployé en 5 semaines, avec une durée de vie de 10 semaines et des pics de
trafic de plusieurs centaines de milliers de visiteurs uniques par jour, dynamisé par une
importante campagne de communication internet, presse et radio. La disponibilité de
l’infrastructure cloud et sa réserve de puissance ont permis de déployer ce site dans
les temps impartis, sans souci de performance ou de sécurité.
La disponibilité à 100% du site et la rapidité d’affichage des pages ont été des éléments
déterminants dans le décollage des ventes.

Les Bénéfices du Cloud pour E-Marchands

150 Mds $ en 2013:
la projection du marché
du Cloud selon Gartner.

Le cloud computing est utilisé par de plus en plus
d’éditeurs de logiciel qui ont choisi de proposer à leurs
clients une solution en mode SaaS. Le Saas (Software as
a Service) est une solution clé en main dans laquelle les
clients n’ont pas à se soucier de l’exploitation et de la
maintenance de l’infrastructure réseau et des machines.
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Cloud Computing : Rêve ou Cauchemar de Juriste ?
L’étendue du champ couvert par le cloud, associé à la complexité due au nombre de
modèles, rend la problématique juridique complexe. Le prestataire peut en effet utiliser
lui-même une chaîne de sous-traitants dont le client n’a pas connaissance.
Un encadrement contractuel des offres de services cloud computing est donc nécessaire.
Il faut tout d’abord bien définir le périmètre: cartographie des traitements, sensibilité
des données, applications couvertes. Avec l’explosion des offres d’acteurs comme Google,
Microsoft, Salesforce ou Amazon, on constate l’émergence de contrats standards de services, qui répondent justement à la promesse de réactivité du cloud. Mais pour les projets
complexes, des contrats sur mesure sont parfois recommandés.
Parmi les clauses incontournables : le SLA qui garantit le niveau de service et la continuité,
la sécurité et la confidentialité, les conditions financières, la responsabilité et la réversibilité du contrat.
Concernant la problématique des données, c’est une protection à négocier fermement.
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«La problématique juridique
est similaire à celle d’une
externalisation classique
mais avec une acuité renforcée,
en particulier à cause des
risques liés à la localisation
des données et à la perte de
la maîtrise de son système
d’information.»
Denise Lebeau-Marianna,
avocate à la cour,
cabinet Baker & McKenzie

Selon la sensibilité des données (par exemple, données
personnelles, bancaires, données de santé), une juridiction spécifique peut s’appliquer. Le bon réflexe juridique
consiste souvent à mettre en place des garanties suffisantes de sécurité et de confidentialité (sécurité organisationnelle et physique: respect des procédures d’accès
du personnel, logiciels, mesures de protection spécifiques
pour les données sensibles). Il est conseillé également de
définir une politique de stockage pertinente et d’envisager l’anonymisation ou le cryptage des données. Il peut
également être plus sûr de favoriser les clouds privés
(absence de colocataires) ainsi que les clouds régionaux,
pour mieux délimiter le périmètre des transferts de
données.
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Un Modèle Evolutif
Les avantages du cloud sont nombreux. En termes de maîtrise des coûts, la facturation est
prévisible et budgétisable. Un serveur virtuel non utilisé n’est pas facturé et il est possible
de « stocker » des sites prêt à être déployés. Le cloud offre également une maîtrise de son
infrastructure. Il permet de redémarrer un serveur sans délai (notion de « Recovery ») en
conservant les données dans l’état où elles étaient quand il s’est arrêté.
C’est également un modèle qui évolue avec les besoins de votre projet, grâce à l’extension possible avec le modèle Hybride Cloud : un cloud élastique, avec le choix de la
localisation des serveurs.

Pour une PME, il est plus simple de privilégier les solutions qui localisent les données a
minima sur une plaque continentale (en Europe, par exemple) pour simplifier les contrats.
Des zones d’ombres persistent en effet. Le cas de la Chine reste problématique. La localisation des données est difficile à traiter, en particulier avec l’intervention de sous-traitants et la problématique de transfert des données, qui peut donner lieu à des failles de
sécurité importantes. Le modèle de contrat de transfert de données mis au point par la
Commission européenne n’est pas encore bien adapté au cloud. Il est possible en attendant de se baser sur les normes recommandées par les agences de sécurité (normes ISO,
SAS 70) dans un souci notamment d’interopérabilité.

L’Avis des Entreprises sur le Cloud

«Le succès d’un opérateur,
notamment de cloud, n’est
pas lié à sa capacité à proposer
de nouvelles fonctionnalités
techniques en tant que telles,
mais à sa capacité à les utiliser
afin de mieux s’adapter au
modèle économique de ses
clients.»
Olivier Micheli,
Directeur Général NTT France

Une étude réalisée par Accenture démontre la valeur
ajoutée du cloud computing, notamment à travers son
adoption à un rythme soutenu dans le monde : 19% des
entreprises utilisent déjà le cloud pour leurs applications
critiques. En France, elles sont même 33% à recourir au
cloud pour des applications non critiques.
Le cloud transforme également les organisations. 60% des
cadres interrogés lors de cette enquête sont persuadés
que le cloud computing peut améliorer leur flexibilité et
leur réactivité dans les cinq années à venir. 54% pensent
qu’ils pourront réduire leurs coûts d’exploitation. 46%
d’entre eux pensent que le cloud permettra aussi de mettre
en place de nouvelles méthodes de travail.
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Gestion du Catalogue : Comment Concilier les Impératifs Techniques
et Commerciaux ?
L’essentiel :
La gestion du catalogue produit est le socle d’un site E-Commerce
performant.
Elle nécessite à la fois rigueur et souplesse, pour permettre une exploitation maximale des caractéristiques produit dans les règles
d’E-Merchandising.
L’enrichissement du catalogue et sa mise en valeur sur le site nécessitent
des outils souples et faciles d’accès, pour permettre aux E-Marketeurs
de gérer leurs offres en toute autonomie et avec un maximum de réactivité.
C’est ce qui permettra au final de proposer aux clients des fonctionnalités
de recherche et de navigation qui correspondent à leurs attentes,
et d’optimiser ainsi les taux de conversion sur le site et tous les canaux
de diffusion de l’offre.
Lorsque l’on évoque les innovations en matière d’E-Commerce, on pense généralement
aux fonctionnalités les plus visibles, telles que les interfaces riches, les agents conversationnels, les applications mobiles … mais rarement au catalogue produit. Pourtant, il
forme le socle sur lequel repose le succès de la vente et du marketing de produits en
ligne.
La problématique essentielle du E-Commerce a toujours été de répondre chaque jour un
peu mieux à la question « Comment augmenter mes ventes ? » directes ou indirectes sur
le canal internet. Pour autant, cette problématique ne peut être dissociée d’une autre
question tout aussi importante : « Comment puis-je réduire mes coûts en optimisant la
productivité de mes équipes ? »
Pour optimiser la productivité des équipes, la première chose à faire est de les doter
d’outils de « middle-office » performants. Par « middle-office », nous entendons ce qui se
trouve entre le back-office de l’entreprise – ERP, gestion commerciale – et le frontal web
mis à disposition des internautes. Une grande partie du middle-office est composée de la
gestion du catalogue et de son pilotage. Il est possible de mettre en œuvre les fonctionnalités de frontal les plus performantes, mais si la gestion du middle-office est une usine à
gaz, votre entreprise ne réalisera que de faibles marges.
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Le client s’informe en ligne :
• 90% des clients préparent leurs achats sur internet
• 65% vont sur les sites marchands pour consulter les fiches produits
• ils y trouvent en moyenne 5 fois plus de gammes et de références qu’en
		 magasin physique.
Le client se rend sur internet pour de multiples raisons, selon son profil et le stade de
son processus d’achat. Il faut donc lui présenter une multitude d’informations, des plus
factuelles (caractéristique produit, prix, disponibilité, vidéo de démonstration…) aux plus
subjectives (avis, commentaires, notations…) sans oublier les fonctions de recherche et de
comparaison, ainsi que des guides d’achat.
Face à cela, le E-Marketeur cherche à optimiser ses ventes, en présentant à ses clients le
bon produit au bon moment, au meilleur prix. Pour cela, il a besoin d’une réelle flexibilité
pour faire évoluer son offre sur le site internet.
Faire vivre son catalogue, c’est aussi l’utiliser au mieux afin d’augmenter les ventes et la
marge. C’est là que l’on trouve les fonctionnalités de E-Merchandising et le Searchandising, qui sont à la convergence des besoins du E-Marketeur et des attentes du client final

Les Nouvelles Fonctionnalités d’E-Merchandising et de Searchandising
Le Merchandising englobe l’ensemble des techniques visant à favoriser l’écoulement d’un
produit dans le commerce grâce à un travail tactique sur sa présentation. C’est l’application du marketing sur l’espace de vente qui peut se transposer sur le site internet
avec encore plus de puissance, puisqu’il est possible de le combiner avec des critères de
personnalisation.
Sur le site internet est également apparue la notion de Searchandising : utilisation de la
recherche et de la navigation produit pour faire du merchandising, c’est à dire proposer
les bons produits en avant afin d’augmenter les ventes, le taux de conversion, la marge,
tout en respectant les choix de l’internaute.
Ces fonctionnalités font partie des attentes premières du client final.
Toute la difficulté du E-Marketeur est d’être capable de faire vivre ces fonctionnalités au
gré des nouveautés, des changements de mode, des comportements du client final, de la
stratégie de votre entreprise, de contraintes de marges, de disponibilité de produits, de
stocks, ou encore des changements de sources d’information sur les produits…

Les besoins du E-Marketeur face aux attentes du Client
Pour comprendre les enjeux de la gestion de catalogue, il est nécessaire de bien connaître
les acteurs auxquels s’adresse le catalogue et de séparer les besoins du E-Marketeur des
attentes des clients.
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Les Nouvelles Fonctionnalités d’E-Merchandising et de Searchandising
• Application de mise en avant
• Filtres contextuels automatisés
• Application de caractéristiques virtuelles pour répondre aux impératifs
du métier ex. bonus malus pour l’achat
d’une automobile, notion de disponibilité
variable)
• Recommandation textuelle automatique
• Up-selling cross-selling
• Rayonnage dynamique
• Gestion datée d’événement de E-Merchandising

• Gestion et planification d’arborescence
éditoriale
• Suivi de l’utilisateur
• Navigation par tag
• Conseiller virtuel ou agent conversationnel
• Personnalisation de la navigation
• Assistance à la recherche par mots
clés par suggestion automatique (auto
completion)
• Configurateur d’options
• Maîtrise précise de la descente produit/
du classement proposé des produits

D’autre part, le catalogue est vivant, il faut pouvoir le gérer d’une façon simple, rapide et
productive. Une règle de mise en avant de produits, par exemple, doit pouvoir être gérée
soit automatiquement, soit par picking ou requête manuelle.
Les facettes (ou « filtres ») permettant la recherche et la navigation doivent être libres,
facilement évolutives et adaptables aux renseignements transmis par le client final (par
exemple, les facettes les plus populaires, ou les facettes consultées en premier…).
Les fonctions d’up-selling et de cross-selling peuvent être rendues plus pertinentes sans
nécessiter un fastidieux travail unitaire d’association de produits. L’utilisation de règles
automatisées de merchandising permet aux utilisateurs métier de définir la mise en avant
dynamique de produits, contextuelle à la navigation. Exemple : l’utilisateur métier peut
définir des régles d’upsell par famille de produit. Dans la famille TV, la règle d’Up Selling
peut être par exemple de proposer une sélection de TV possédant, par rapport au produit
consulté, une diagonale d’écran égale à 10% près, une marque différente, une même
technologie et une marge supérieure. On peut également prendre en compte le profil du
client connecté pour adapter la sélection de produits proposés.
Des bundles de produits/services peuvent être générés dynamiquement, selon les compatibilités des produits/services entre eux et le profil du client (historique d’achat, préférences, historique de navigation etc…).
Pour être complet et répondre aux nouveaux besoins de internautes, il est important de
pouvoir enrichir le catalogue de publication internet avec du contenu éditorial. On peut
également penser aux guides d’achat ou aux fiches conseil… Il ne s’agit pas de transformer la solution de gestion de catalogue en CMS (Content Management System), mais de la
doter de fonctionnalités suffisantes pour faciliter la tâche du E-Marketeur.
Sur le plan technique, cela se traduit par une architecture qui permet de préserver les
données d’origine tout en laissant au métier/marketing la liberté de travailler sur le
catalogue de publication internet en toute autonomie. En d’autres termes, le référentiel
produit (ou « master-catalogue ») n’est pas impacté, mais le marketing est doté de toute
latitude pour optimiser les ventes digitales, grâce à un catalogue de publication internet.
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85% des internautes qui ne
trouvent pas un produit en
moins de deux minutes sur
un site le quittent.
60% d’entre eux ne reviendront
jamais.

Ce souhait d’autonomie des marketeurs est l’une des
caractéristiques fortes du changement actuel qui transforme le marché du E-Commerce. Tout comme dans les
années 80, les DAF et DRH ont souhaité se doter d’une
complète autonomie sur les ERP, aujourd’hui le marketing souhaite maitriser les outils qui lui permettent de
gérer le E-Commerce.

Master Catalogue et Web Catalogue
Construire son catalogue pour internet se fait généralement à partir d’un existant. La
distinction entre Web Catalogue et Master Catalogue n’est pas forcément claire pour tous.
Souvent issu d’un historique complexe, le master catalogue concentre des données d’importance et d’origine variées : PIM (Product Information Management), MDM (Master Data
Management), DAM (Digital Asset Management), référentiel produit, Gestion Commerciale,
ERP…
Ce master catalogue a pour vocation de protéger le référentiel produit, il est intouchable.
Mais il est en général inadapté à la publication sur internet. De plus, sa gestion repose
souvent sur la connaissance de quelques personnes dans l’entreprise et les processus de
mise à jour et de validation ne sont ni simples ni rapides.
Dans la plupart des entreprises, la structure de la fiche produit du master catalogue n’est
pas suffisamment détaillée pour être publiable sur internet. Le descriptif, notamment,
concentre souvent en une seule zone toutes les données qui servent de critères de navigation et de recherche pour l’internaute, et de catégorisation pour le marketeur.
Enfin, l’un des problèmes du master catalogue est la lourdeur de gestion du back-office,
qui s’oppose souvent à l’urgence de la mise en ligne. Exemples :
•
		
•
		
•
		
		

Matériel livré, stocké en dépôt, qui ne peut pas être mis en ligne parce que
la fiche produit reste incomplète : le stock est partiellement perdu
Erreur de prix de facteur 1.000 sur un modèle : le temps d’intervention du chef
de produit doit pouvoir être instantané.
Cas des sites internationaux : il faut donner à chaque filiale internationale la
capacité de travailler sur la base d’un master catalogue central, mais avec la
souplesse de mettre en ligne des catalogues différents selon les contraintes locales.

Pour pallier ces déficiences en matière de publication sur internet, le mécanisme le plus
efficace consiste à conserver le master-catalogue et à importer ses données produit dans
un catalogue de publication internet, dans un format et avec des outils optimisés pour la
publication de produits sur internet.
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Bien Structurer son Catalogue
Chaque information sur un produit peut améliorer l’expérience utilisateur si cette information est utilisée comme une caractéristique individualisée.

Exemple de navigation
répondant aux usages et
critères de choix:

Pour pouvoir tirer pleinement parti de son catalogue,
il est donc nécessaire de le structurer au niveau le plus
granulaire. Dans beaucoup de domaines, cette phase
nécessite une véritable expertise.
Une réelle connaissance des caractéristiques techniques
est nécessaire pour en comprendre les implications dans
le processus de choix de l’internaute. Dans une même
catégorie de produits, certaines caractéristiques sont
décrites au client de manière très différente d’un modèle à l’autre, alors qu’elles se rapportent à un même
critère de choix (par exemple, pour les lave-linge, les
fonctions « Dose-E », « 6ème sens », « Sensor » se rapportent toutes à la capacité à prendre en compte des
programmes de lavage économique).

Dans de nombreux cas, les caractéristiques techniques marketées doivent être interprétées et agrégées pour devenir réellement lisibles pour l’internaute et utilisables dans son
processus de choix.
Un exemple pertinent serait celui des caractéristiques dites virtuelles ou calculées. A partir de l’association de plusieurs caractéristiques techniques, il est souvent indispensable
de créer une caractéristique « virtuelle » qui correspond à un critère bien réel de recherche pour le client (par exemple, la notion de produit « écologique », qui selon les domaines repose sur plusieurs caractéristiques à associer). Si le logiciel le prévoit, ce type de
caractéristique s’implémentera simplement et permettra d’ajouter de nouveaux chemins
de navigation pour le client, c’est-à-dire d’optimiser les ventes.
Structurer son catalogue, c’est également faciliter l’interaction avec des cibles variées :
les internautes « experts » qui recherchent des informations techniques détaillées, les
clients plus novices, qui exprimeront leurs choix avec des critères d’usages, les nouveaux
prospects qui trouveront plus facilement les produits grâce à un meilleur référencement
naturel de l’offre.

Alimenter son Catalogue
Selon la nature et le volume des produits présentés sur le site internet, l’alimentation d’un catalogue
peut se révéler à la fois complexe et consommatrice de temps. Il n’est plus rare de gérer des bases
de plusieurs centaines de milliers voire plusieurs millions de produits hétérogènes, avec des nouveautés et des rotations de stock très fréquentes. Même s’ils ne sont composés que de quelques milliers
de produits, les catalogues sont difficiles à intégrer pour les E-Marchands, car la plupart ne disposent
pas d’une solution permettant de traiter à la fois le volume, la flexibilité et la performance.
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«Mettre à jour une fiche
produit technique, comportant
35 caractéristiques et un visuel
demande en moyenne 30 mn.
Pour une entreprise qui gère
7500 nouveaux produits par an,
ce sont 3750 heures de travail,
soit 2 à 3 personnes à plein
temps.»
Frédéric Landais,
Directeur Général Adjoint
de GfK.

D’autre part, le cycle de vie des produits est de plus en
plus court. Celui d’un téléphone portable est de moins
de 3 mois, et il n’excède pas 5 mois pour un écran LCD.
Or dans la catégorie des produits high-tech, un quart
des ventes en ligne se font sur les nouveaux produits. Il
est essentiel pour le vendeur d’avoir ces nouveautés à
son catalogue s’il veut optimiser ses ventes. Pour cela, il
faut constamment mettre à jour son catalogue, codifier,
intégrer plus rapidement les articles et enrichir l’information avec des photos, des arguments marketing, des
produits liés, etc…

Ce travail représente un temps non négligeable, en
particulier pour les entreprises qui intègrent souvent de
nouveaux produits. Certaines choisissent donc d’externaliser cette tâche, ce qui permet de bénéficier d’un catalogue structuré, enrichi et
toujours à jour. Mutualiser cette construction du catalogue, c’est aussi avoir plus de poids
auprès des marques, et accéder plus facilement aux données des constructeurs et fabricants, y compris avant la sortie des produits. Une bonne solution de gestion de catalogue
pour la publication internet devra gérer l’intégration des catalogues externalisés.
Il faut comprendre que sur le site internet, le consommateur souhaite les mêmes services
qu’en magasin. Pour répondre à cette demande, le catalogue doit permettre de conseiller
le client, de proposer des produits complémentaires, des services additionnels, et il faut
pour cela bénéficier d’une parfaite fiabilité de l’information, sous peine de décrédibiliser
le site.

Problématiques de Matching
Pour améliorer la réactivité, il faut intégrer les données produit en provenance de sources
diverses, en réalisant un matching (ou « rapprochement ») entre les produits du fabricant et les offres du marchand. Ce matching est bien sûr automatisé, mais ce n’est pas
suffisant, car un pourcentage non négligeable du catalogue (10% minimum) se trouve
régulièrement rejeté. En outre, les meilleurs de moteurs
de matching ne sont capables que d’une automatisation
«La précision du catalogue
relative, un peu plus de 90% pour les meilleurs. Ce rapest un véritable enjeu pour
prochement est essentiel, car un simple caractère mola réussite des site marchands.
difié dans une référence fournisseur, et c’est le modèle
Disposer d’une information
qui change radicalement (par exemple, taille de l’écran)
structurée, exhaustive et
immédiatement à jour est
et le prix qui peut doubler, ce qui rend impossible la
devenu un atout concurrentiel
vente. Il est donc nécessaire de disposer d’une solution
incontournable.»
de gestion de catalogue pour la publication internet qui
offre un matching automatisé de qualité, mais qui proThierry Lagarde,
pose également des outils qui permettent au marketing
Senior Sales Manager de
de gérer de façon manuelle ou semi-automatique les
R.L. Polk France
produits dont le matching échoue. La performance des
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équipes marketing dépendra en grande partie de la performance de ces outils.

sourcing, la connaissance des produits et des attentes de ses clients.

L’utilisation de connecteurs est indispensable. Ils doivent permettre de gérer plusieurs
modes de codifications et d’agréger les informations avec des outils puissants qui se basent sur la multiplicité des standards.

L’ajout de contenus multimedia est aussi un critère différenciant, avec un impact fort sur
l’expérience d’achat.

General Data Integration Process
Staging
Warehouse

Supplier
Technical Datas

FTP Push

Configuration
Warehouse

ETL

Production
Warehouse

INTERNET

Dans ce domaine, des challenges se présentent au niveau des formats pour la création et
la publication de contenus multimédia. Il est essentiel d’utiliser des outils qui peuvent
gérer un maximum de formats. Dans le E-Commerce, il est fréquent de gérer plusieurs
versions de la même image, avec différentes tailles adaptées pour des formats ou des
périphériques de lecture variés tels que le PC, les PDAs ou lecteurs mobiles, le papier,
etc. Un outil de gestion automatique de ces formats permettra de gagner du temps et de
mettre en ligne plus rapidement les nouveaux produits.

Web Publication

Partner
Connector
Data
Matching
and Synchronisation

FTP Push

Specific
Customer Data
Pricing, Availability, etc.

Web Admin
Data Selection
Engine Configuration

L’exemple de Carwego
Source: Compario

Conserver son Avantage Concurrentiel
L’apport des catalogues externalisés est réel. Mais à partir du moment où tout le monde
peut disposer de la même base, il est impératif de se différencier. L’arrivée de Google
Panda, le nouvel algorithme de Google, qui privilégie les contenus originaux et de qualité
vient renforcer ce phénomène.
Pour cela, il faut pouvoir prendre la main sur la base de référence et facilement l’enrichir
en proposant des contenus différenciateurs (commentaires et notes des consommateurs, critères de choix nouveaux…). C’est aussi l’expérience de l’E-Marchand qui se
«Rien ne sert d’essayer
d’imposer un format, il est
révèle un véritable différentiant, pour les internautes et
plus important de se concentrer pour Google, si son catalogue lui permet d’ajouter des
sur les outils, en proposant
critères pertinents (par exemple : « je cherche un « vrai »
précisément des fonctions
véhicule 7 places »), ou des caractéristiques regroupées
réellement utiles aux
ou calculées (par exemple : « je veux un véhicule écolomarketeurs.»
gique »).
Cédric Drouot,
District Manager Southern
Europe, Adobe Scene7

L’une des différences majeures entre internet et le magasin est la façon dont le produit
est présenté, principalement sur le plan visuel : c’est un facteur capital en tant que déclencheur d’achat. La présentation des produits, la qualité des photos, les images vidéos
et tout élément de démonstration innovant, permettent d’offrir une expérience d’achat
unique à l’internaute et au final de le fidéliser.

Carwego est un exemple particulièrement éloquent de la complexité croissante des
offres sur le marché et de l’impact de cette complexité sur le catalogue de publication
internet.

«Nous avons mis au point un
processus qui permet d’aboutir
au prix exact du véhicule
configuré en 4 clics, alors
qu’il faut au minimum le
double sur le site des
constructeurs».
Benjamin Félès,
Fondateur de Carwego

Dans le domaine automobile, le catalogue est
de plus en plus important : on compte
aujourd’hui 55 marques, 550 modèles et près
de 7 000 versions.
Plus la complexité augmente, plus il est
nécessaire de structurer.
Pour Carwego, le catalogue est une base
fondamentale, comme probablement pour la
plupart des acteurs qui présentent leurs
produits sur internet (qu’ils les vendent en
ligne ou non).

Pour un site comme un comparateur, l’exhaustivité du catalogue est également un
facteur important pour séduire le client.

Une solution performante de gestion de catalogue pour
la publication internet permet donc à l’E-Marchand de
mettre en valeur ses différenciants métier, comme le
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En lançant Carwego, Benjamin Félès, son fondateur, souhaitait avant tout proposer aux
internautes en quête d’un véhicule un site simple, fiable et objectif. C’était la condition pour donner une image de sérieux à son comparateur et fidéliser ainsi le client.
Carwego a fait le choix d’alimenter son catalogue à partir d’une base de données de
référence sur ce secteur, le catalogue Prix et Spécifications des véhicules neufs de
la société R.L. Polk. Ce catalogue automobile gère plusieurs milliers de modèles, en
collectant les informations directement auprès des constructeurs. Les données sont
mises à jour quotidiennement et la structure du catalogue est suffisamment souple
pour s’adapter aux demandes particulières (nouvelles caractéristiques par exemple).
Il fallait également répondre aux besoins du client en termes de processus de choix et
proposer les fonctions qui permettent à l’internaute de facilement trouver, comparer et
configurer le produit. Carwego bénéficie pour cela de fonctionnalités de searchandising
et de configuration de produit qui permettent à l’internaute de définir très rapidement
le véhicule qui lui correspond le mieux.

Analyse Web : Mesurer et Analyser pour Optimiser votre Site
E-Commerce
L’essentiel :
La mesure de la performance est essentielle dans le domaine du
E-Commerce, où sont testés en permanence de nouveaux dispositifs
et tactiques pour améliorer les indicateurs du site.
Pourtant les entreprises ne dédient pas suffisamment de ressources à
cet aspect. La mise en place d’une solution d’analyse web est un projet
à part entière, qui nécessite souvent un accompagnement au changement.
Un soin particulier doit être apporté au marquage des pages pour assurer
la fiabilité des mesures.
Avec l’avènement du commerce connecté, une intégration de toutes
les sources de données est nécessaire pour analyser le comportement
inter-canal du client et proposer une expérience d’achat de plus
en plus personnalisée.

Associer les meilleures solutions
Base de catalogue externalisée, solution de contenus multimédia, solution SaaS de Commerce Connecté : tout cela est-il compatible ? L’ouverture des applications actuelles et
les standards d’échange des données permettent aujourd’hui de proposer des solutions
intégrées, pour gérer de manière fluide toute la chaîne de structuration, alimentation et
publication du catalogue.
L’architecture proposée doit être optimisée afin de pouvoir répondre aux contraintes de
structuration, de performance et de souplesse pour le marketeur, tout en offrant des fonctionnalités riches et innovantes à l’internaute.

Coup d’œil vers le Futur
L’avenir du catalogue se construit également sur de nouvelles interfaces d’exploration.
Compario par exemple travaille sur une représentation visuelle dans l’espace des produits
liés hiérarchiquement. Une technologie connue sous le nom de « Treemaps », fondée notamment sur les travaux de Ben Shneiderman.

L’impact croissant du commerce en ligne et l’avènement du commerce connecté renforcent l’importance de la mesure sur internet. Or, cette mesure dépend de nombreux
facteurs :
• Les indicateurs clés que vous retenez pour mesurer votre performance (KPIs)
• Le processus d’analyse : comment, quand, par qui, pour qui ?
• Le dispositif humain : combien de personnes ? Dans quelle organisation ?
• Les outils : quelle application est la mieux adaptée à vos besoins ?
En outre, il ne s’agit pas simplement de mesurer, mais de comparer, grouper, segmenter et
diffuser en temps réel l’ensemble des données liées à l’activité et aux objectifs du site.

Les Enjeux de l’Optimisation Web
Le très faible taux de conversion est un phénomène propre au commerce en ligne que
nous avons parfois tendance à oublier. A chaque niveau de qualification du processus de
vente, entre l’arrivée du client sur le site et la concrétisation de son achat, la déperdition
est énorme.
«Les E-Marchands se sont
focalisés sur l’acquisition de
trafic, en oubliant parfois
que le succès d’une campagne
se mesure au final sur le site.»
Antoine Leven,
Directeur Conseil Solutions,
Omniture, division d’Adobe
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Il ne faut pas oublier que le succès d’une campagne se
mesure au final sur le site. Pour cela, il faut bien comprendre ce qui se passe à tous les niveaux du dispositif
et mettre en place les outils de mesure adéquats.
Mais pour le moment, on constate un gros déséquilibre
entre les budgets de communication des E-Marchands
et leurs dépenses pour mesurer les taux de conversion.
Les E-Marchands ont encore trop tendance à investir sur
l’acquisition de trafic, alors que ce n’est pas forcément
le meilleur véhicule en termes de rentabilité.
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L’analyse web leur permet de mesurer cela et, le cas échéant, de rétablir l’équilibre afin
de générer un meilleur ROI.

Il est nécessaire d’identifier qui prendra le lead pour diffuser cette culture de prise de
décision par les chiffres. Certaines entreprises n’y sont pas préparées.

Un Investissement Rentable

Le Choix des Outils et des Indicateurs

Les investissements en analyse web sont rentables. Des études ont montré que 20 k€
dépensés en communication supplémentaire généraient 20 k€ de chiffre d’affaires sur le
site. Alors que 20 k€ dépensés en analyse web génère en moyenne 30 k€ de chiffre d’affaires, en prenant comme hypothèse basse une amélioration du taux de conversion de 0,5%.
Mettre en place de l’analyse web sur son site se révèle la meilleure option pour maximiser
le taux de conversion à moindre coût.

Comme pour tous les choix d’applications, il est bien sûr recommandé de définir les besoins actuels et futurs en analyse web et de vérifier l’adéquation de la solution avec ces
besoins.

Autre intérêt de l’analyse web : permettre aux managers d’appuyer leurs décisions sur des
faits réels, plutôt que de fonder ces décisions sur des idées reçues ou sur la généralisation
d’une expérience qui ne peut pas forcément être transposée d’un site à l’autre.
«Les données aident à mieux
comprendre le comportement
du client et à rationnaliser
les débats.»
Thomas Faivre-Duboz,
Directeur Associé
de Converteo

Le reporting web sert à alimenter la communication
interne et à démontrer ce que le canal internet permet
d’apporter à la société. Ce n’est donc pas seulement un
domaine pour le web manager, il intéresse votre entreprise dans sa stratégie globale.

Dernier phénomène qui augmente les besoins de mesures et en complexifie l’obtention : la multiplication des
canaux et des terminaux. Le contenu en ligne est maintenant distribué sur de multiples
terminaux. La mutation du comportement du client se retrouve dans son processus de décision et d’achat. Elle entraîne donc des besoins de mesure « anytime, anywhere, anydevice », pour obtenir une vision du client à 360°.

Les Erreurs Classiques de l’Optimisation Web
L’outil est un moyen, pas une fin. L’efficacité de l’analyse web repose à 90% sur l’humain,
contre 10% seulement sur l’outil. Les erreurs classiques de l’optimisation web sont en
quasi-totalité liées à des facteurs humains et organisationnels, parmi lesquels on retrouve
souvent l’absence de méthodologie, la mauvaise estimation des rôles et des disponibilités
des ressources internes, l’absence de vision et de feuille de route et le manque d’intégration de l’outil dans les processus de l’organisation.
Dans un projet d’optimisation web, il est essentiel de prendre en compte la culture du
changement. La principale vocation de toutes les données récoltées est bien de permettre
d’adapter le business pour une plus grande performance. Mais sommes-nous préparés à
faire face à ce que nous allons découvrir ?

D’autres critères sont à prendre en compte, tels que la robustesse technique, l’intégration avec l’écosystème applicatif les services associés (formation, accompagnement et
support), et la pérennité du fournisseur.
Concernant les problématiques d’intégration, il faut considérer que chaque logiciel ou applicatif pour gérer le marketing ou le back-office d’un site marchand possède ses propres
analyses et tableaux de bord. Il faut pouvoir consolider ces données au sein d’un système
de mesure cohérent et ne pas oublier d’y intégrer les données de marge pour obtenir une
vision réelle de la rentabilité des actions.
Il est également essentiel de pouvoir adapter l’outil à la problématique métier. Selon
l’activité du site, le tunnel de conversion n’aura pas la même signification. De même, si
l’objectif du site est d’optimiser le SAV, c’est la diminution des pages vues qui peut être
l’indicateur de son succès.
Le préalable à tout choix est donc la définition d’objectifs clairs et des besoins de mesure.
Il est indispensable de travailler sur :
• La collecte des besoins fonctionnels au sein de l’ensemble de l’organisation
• L’alignement sur la stratégie de l’organisation
• La définition d’indicateurs qui soient actionnables
• La définition d’indicateurs qui soient quantifiables
La définition de ces indicateurs est essentielle, mais sur internet, les mesures peuvent
révéler des écarts importants d’un outil à un autre. Il faut donc comprendre les hypothèses de base et les modes de calcul des indicateurs et s’attacher plutôt à un raisonnement
sur les tendances.

Facteurs Clés de Succès
Pour bien démarrer un projet d’analyse web, il faut tout d’abord connaître la stratégie du
site. C’est la phase préalable avant d’aborder les aspects liés à la technique, l’exploitation et l’accompagnement. Si la stratégie est claire, l’exploitation prend moins de temps,
car les indicateurs et tableaux de bord sont mieux compris et plus simples à exploiter.
Le succès du projet repose en grande partie sur l’implication de la direction. Il faut
également raisonner en time to market : réduire le déploiement d’un mois, c’est autant
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«Le sponsoring du projet doit
se situer au niveau du comité
de direction, qui doit responsabiliser les acteurs et mettre
en place une culture et une
organisation centrées sur
l’information.»

de temps gagné sur l’efficacité du site, donc du chiffre
d’affaires supplémentaire généré plus tôt et un meilleur
ROI au final pour le projet.

Le marquage (tagging des pages) constitue une étape
particulièrement sensible dans un projet d’analyse web.
Un mauvais marquage n’est pas rare, il peut être dû à
une mauvaise compréhension des demandes du marketing ou à un mauvais codage (tag avec trop de lignes de
codes, variables mal renseignées, tag mal positionné sur
Antoine Leven,
la page…). Il faut également prendre en compte le fait
Directeur Conseil Solutions,
que les sites web évoluent sans cesse et que les marquaOmniture, division d’Adobe
ges doivent être revus régulièrement. Il est conseillé de
ne pas procéder par sondage, mais de réaliser un scan
régulier et exhaustif de son site pour déceler les anomalies et effectuer les corrections
nécessaires.

Construire le Socle d’un Site E-Commerce Performant

L’Analyse Web du Futur
De même que Compario annonce le « Commerce Connecté » avec la disparition du E-Commerce,
nous pouvons prévoir la fin de l’analyse web, car c’est tout le décisionnel qui devient connecté.
L’analyse web devient l’analyse du business. Elle s’interconnecte avec le data wharehouse et le
CRM, pour donner une vision plus globale de l’activité de votre entreprise, en particulier pour les
marchands traditionnels.
Le challenge à relever est de réaliser du décisionnel en temps réel et en croisant les données pour parvenir au véritable business analytique. La segmentation va prendre de plus
en plus d’importance.

Des Web Analytics aux Business Analytics:
le Décisionnel en Ligne

La segmentation est aussi un facteur de réussite très important. Un indicateur trop
général ne permet pas de juger de la pertinence d’un chantier d’amélioration (landing
page, fiche produit, processus d’achat). Il est nécessaire de le décliner en distinguant les
sources utilisées, les pages d’entrée, les mots clés saisis, le parcours sur le site ou encore
le comportement d’achat. Ces fonctions de segmentation sont très importantes et représentent souvent un critère de différenciation des outils.

Online Vidéo
Publicité Online
E-Commerce
Webanalytics

Les sites E-Commerce doivent se mettre en position d’amélioration continue, avec des
phases de segmentation, ciblage et test. Ce processus de test tient une place prépondérante : il va notamment permettre de casser les idées reçues et d’avancer dans la bonne
direction.

CRM, BI, SGBD
SEM & SEO

Réseaux Sociaux

L’analyse Web au Service du Hors Ligne

Campagnes eMail

Panels &
Benchmarking

Centres
d'Appels

Presse & Médias

L’engagement client se fait aujourd’hui sur de multiples canaux, avec de multiples passerelles qui permettent aux clients de changer de canal avec une fréquence de plus en plus
élevée : comment l’analyse web s’accorde-t-elle avec ce qui se passe en-dehors du site ?
Avec le multi-canal qui prend de plus en plus d’ampleur, il est effectivement nécessaire de
bien comprendre comment l’analyse web est également au service du hors ligne. Pour que
cela devienne réalité, il faut récupérer des données telles que :
•
•
•
•

Les sources de trafic
La mesure de la notoriété
L’influence multi-canal (première source…)
La mesure des campagnes hors ligne.
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L’autre enjeu est de parvenir à analyser le comportement cross-canal du client : la mesure
doit s’étendre à tous les canaux. Pour rappel, internet est le medium, le réseau où se
connectent les terminaux de toutes sortes. Le web, quant à lui, n’est qu’un mode d’accès
à l’information sur ce medium (par le protocole http), un mode de connexion à travers un
browser, qui ne représente plus aujourd’hui que 25% des modes d’accès à internet.
Nous vivons une transformation rapide et profonde des modes de consommation d’information dans l’entreprise et son écosystème, qui marginalisent le web et donnent une
prépondérance à la vidéo, par exemple. Dans ce contexte, l’analyse web devra s’adapter
radicalement.
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2. Mettre à Profit les Nouveaux
Canaux de Vente
Stratégies Inter-Canal : Réussir l’Intégration des Canaux
de Vente et de Communication
L’essentiel :
Le phénomène inter-canal s’intensifie avec l’exploitation par les marchands
d’un nombre croissant de canaux, l’apparition de nouveaux canaux tels
que les réseaux sociaux et la multiplication des terminaux.
Cette révolution des usages et des technologies complexifie la tâche
des E-Marchands, mais leur donne aussi accès à une cible potentiellement
plus active, mieux qualifiée et davantage consommatrice.
Pour relever le challenge de l’inter-canalité et proposer une expérience
d’achat riche et cohérente, les E-Marketeurs ont besoin d’une console
de pilotage de leurs actions qui leur permette de définir librement les
règles de publication de leurs offres à travers tous les canaux et selon
de multiples critères.
Comme un phénomène d’évolution darwinien, le « E » de E-Commerce disparaît et le
commerce est désormais connecté. En France en 2010, tous les jours, près de 24 millions
d’internautes sont connectés, soit 3,2 millions de plus qu’en 2009 et 5,4 millions d’internautes surfent sur la toile en moyenne chaque heure entre 9h et 21h. Et avec l’explosion
des ventes de smartphones, le nombre de mobinautes est estimé à plus de 15 millions
début 2011, dans la dernière étude Médiamétrie sur les usages d’internet.
Toutes les entreprises doivent adapter leur stratégie pour tirer profit de l’intercanalité,
car cette évolution touche à la fois :
•
		
•
		
•

les usages : le client est connecté partout et utilise de multiples sources
d’informations dans son acte d’achat
les technologies : nouveaux terminaux (mobiles, bornes …), nouveaux logiciels
(merchandising dynamique inter-canal, recherche plus intuitive …)
les canaux : avec notamment le développement du rôle des réseaux sociaux.

82% de dépenses en plus
par transaction pour les
clients inter-canal.
Etude Deloitte 2010
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Les Défis de l’Inter-Canal
Il apparait clairement que les canaux digitaux offrent désormais de nouvelles opportunités
d’interactions avec les clients et, de fait, deviennent de puissants vecteurs d’acquisition
et de capitalisation d’informations clients.
Mobile, bornes en magasin, réseaux sociaux, tablettes tactiles… Avec la multitude de
canaux et de terminaux qui apparaissent, le défi est de taille, mais les possibilités de proposer aux clients de nouvelles expériences inter-canal en adéquation avec leurs situations
et leurs attentes se multiplient également. Le « Web to Mobile », par exemple, permet de
pousser sur le smartphone des coupons proposés via internet. Le « Web to Store » permet
de commander sur le site internet et d’aller chercher son achat en magasin. Le « Mobile to
Store » utilise la géolocalisation pour envoyer au client des offres spéciales valables dans
les magasins près desquels il se trouve.
Les exemples sont nombreux et la technologie permet d’imaginer de multiples expériences à travers divers canaux. Mais cette imagination sans
limite et cette course à l’innovation ont aussi conduit à
«Le principal défi réside dans
la capacité à gérer la synergie créer rapidement des applications spécifiques ou spécialisées qui n’ont pas été bien intégrées dans le système
de ces différents canaux,
pour unifier l’expérience
d’information.
client et optimiser la conversion
L’accumulation des canaux entraîne parfois la mise en
à chaque étape du processus
place de silos de données et d’applications, si bien que
d’achat.»
la vision unifiée du client, nécessaire pour mener sa
stratégie marketing, devient impossible. Il est dès lors
Cyril Besse, Senior Manager
nécessaire de mener une refonte pour repositionner le
Logica
client au centre de l’entreprise.

Multi-Canal ou Inter-Canal ?
La notion de « inter-canal » reflète le comportement réel du client : il traverse les canaux,
les chevauche au gré de ses besoins et de sa situation. Le client ne raisonne pas par « canal », il utilise le terminal qui lui convient au moment où il en a besoin et accessible là où
il se trouve. La difficulté est bien de le suivre à travers tous ces canaux, pour lui proposer
les offres cohérentes selon l’historique de son parcours.

Les études montrent que le client inter-canal est plus
rentable et plus consommateur. Encore faut-il savoir lui
offrir une expérience agréable, unifiée et cohérente à
travers tous les canaux et toute la chaîne relationnelle :
en amont dans la façon de le cibler à travers le marketing et en aval dans son acte d’achat.
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Adapter l'Offre Exposée dans le Cadre
du Parcours Client

ACQUISITION

Attentes Clients

Besoin
• Promotions
• Publicité
• Innovation
• Caractéristiques
techniques

Recherche
• Facilité d'accès à
l'information
produit/prix
• Aide au shopping
(ex de la recette à
la liste de course)

TRANSFORMATION
Comparaison
&
Sélection
• Pas de ruptures de
stocks
• Informations prix,
nutritionnelles,
qualité claires

• Rapport
• Critères d'aide à la fonctionnalités vs.
prix
décision
• Disponibilité

• Conseils/aide à la
décision

Achat
• Attente réduite en
caisse
• Commande rapide
(mémoire de
panier)
• Disposer de
facilités de
paiement
• Réassurance/
conseils

«Les distributeurs doivent
utiliser la puissance du web
pour améliorer l’expérience
client en magasin.»

USAGE & RÉTENTION
Services
• Livraison rapide et
de qualité
• Respect de la
chaine du froid
• Pas de mauvaises
surprises (DLC,…)

Fidélisation
• Reconnaissance et
récompenses
• Qualité du service
associé

• Assistance au
montage
• Bénéficier d'une
assistance rapide

Maxence Dislaire,
Fondateur d’Improveeze

Le client a donc pris le pouvoir et ceci se révèle tout
particulièrement dans sa relation avec le vendeur. Ne
pouvant rivaliser avec la puissance d’internet, ces derniers doivent au contraire s’en faire un allié et adopter
un nouveau rôle. Certains analystes leur conseillent
même de devenir « Community Manager », pour se repositionner comme ambassadeur de la marque et prendre
part aux conversations qui ont lieu sur les réseaux.

Mais les vendeurs en point de vente sont souvent mal équipés, ils n’ont pas accès aux
mêmes informations que leurs clients, ils ne peuvent donc pas les conseiller en ayant les
mêmes cartes en main.

Web
Magasins
Mobile

Offrir une Expérience d’Achat Cohérente

Call Centers
Print/Big Book

Source: Accenture, Whitepaper « Multichannel Retailing »

Au-delà du vocabulaire, il est important de bien comprendre ce phénomène inéluctable :
l’ubiquité du client. Ce qui est fondamental pour tout E-Marchand est de se placer en
capacité d’exposer et d’animer son offre de manière cohérente, personnalisée et adaptée
aux terminaux du dispositif et au parcours du client. La personnalisation de l’offre est un
effet un élément important de cette stratégie et une attente réelle du consommateur.
Elle doit bien sûr prendre en compte le canal parmi les critères de personnalisation.

Satisfaire le Client qui en Savait Trop
Le consommateur est effectivement connecté et possède de nouvelles caractéristiques qui
s’affirment de plus en plus et que les E-Marchands doivent prendre en compte. Le client
est en effet :
•
		
•
•
		
		
•
		
		
•

Informé : 9 fois sur 10 il prépare son achat en ligne avant de se rendre en
magasin, et il en sait généralement plus que le vendeur qui le reçoit,
Méfiant vis-à-vis des discours commerciaux,
Infidèle : s’il trouve une bonne affaire,
il n’hésite pas à quitter son fournisseur
habituel,
Influenceur : il s’exprime sur les réseaux
et témoigne de ses expériences
d’achat, bonnes ou mauvaises,
Connecté : partout, à tout moment.
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Proposer une cohérence de l’expérience d’achat nécessite une vision unifiée du client. Or,
l’accumulation des applications et des silos de données donnent une vue cloisonnée qui
ne simplifie pas la tâche du marketeur. L’objectif est d’obtenir une unification du système
d’information à travers tous les canaux, au niveau du front-office, du middle-office et du
back-office.
Cette façon d’envisager le commerce connecté en séparant les logiciels pre-order et postorder correspond bien à la réalité du terrain. Les systèmes d’information des principaux
acteurs du Commerce Connecté commencent à s’urbaniser de cette façon. La partie
« pre-order » s’occupe de gérer la conversion. Pour l’optimiser, il est important de donner
aux marketeurs des outils qui vont leur permettre de piloter leur merchandising intercanal en toute autonomie.
Cette vision unifiée permet d’offrir une cohérence dans l’expérience d’achat. Gartner a
mené une étude auprès de clients de différentes tranches d’âge pour définir ce qu’était
pour eux une bonne expérience inter-canal.
Les notions de disponibilité sur tous les canaux, de visualisation des stocks disponibles et
de cohérence des prix sont les trois premiers critères cités. Il est à noter que cette qualité
d’expérience inter-canal est plus importante pour les consommateurs les plus jeunes, plus
habitués à cette nouvelle façon de consommer.
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Qu'est-ce qu'une Bonne Expérience
Cross-Canal ?

aujourd’hui plus de consommateurs prêts à acheter sur une borne en magasin que via leur
mobile.

Top Three Factors for Consumers in Defining a Good Cross-Channel Shopping Experience

18-24 25-34 35-44 45-54 55-84 65-74

75+

Total

Always having products in
stock in store, web and catalog

82.9

77.8

75.0

76.5

76.3

71.1

85.8

77.0

See products in stock
in store, web and cataog

74.3

78.1

71.9

72.4

77.4

75.0

75.7

74.3

Same promotions available
in store, web and catalog

73.0

70.4

67.2

70.6

67.1

61.8

78.0

69.1

Same product descriptions and
information in store web & catalog

71.6

68.6

65.0

63.6

70.9

58.9

79.5

66.8

Same return policies for orders
in store, web, catalog

68.3

66.9

66.3

62.1

62.1

59.8

80.5

65.3

Same delivery charges for
orders in store, web or catalog

50.2

50.0

42.4

40.6

40.0

38.3

49.7

44.3

Cross channel consistency
not important

37.1

45.3

43.8

45.5

46.0

54.6

44.0

44.8

Autre avantage de cette connexion web : la capacité d’offrir une expérience cohérente au
client, sans qu’elle soit forcément le reflet exact de la stratégie commerciale sur le site
internet.
Les bornes démocratisent l’usage du web et apportent un usage différent de celui du
mobile, auquel on les oppose parfois. En réalité, les deux terminaux sont complémentaires. La borne offre l’avantage de l’attractivité et permet au vendeur de dialoguer avec ses
clients, dans un acte de vente collaboratif, qu’il réalise avec tout le confort d’un grand
écran. Elle peut également permettre au client de s’identifier (login classique ou lecture
de carte de fidélité) pour lui proposer une navigation et des offres réellement personnalisées.
Pour tirer pleinement profit des bornes interactives en magasin, il faut respecter certaines
règles :

Source: Gartner « Emerging Trends in Ecommerce » 2010

Agréger, Enrichir et Extrapoler les Données dans un Catalogue Digital
L’exemple de la gestion de catalogue pour la publication sur internet est significatif,
car il touche aussi bien le frontal web que les bornes tactiles ou les smartphones. Dans
l’exemple des bornes en magasin, on voit bien la nécessité d’accéder à un seul et unique
catalogue, dont la mission sera d’apporter, à travers tous les canaux simultanément, une
réponse cohérente aux exigences du consommateur qui se trouve à la fois dans le magasin,
sur internet, assisté d’un vendeur et potentiellement en usage de son smartphone.
La création d’un catalogue digital est complexe car le catalogue doit être flexible, performant et agréger des données nombreuses et hétérogènes : attributs marketing, informations techniques, références internes, données multimedia…. Il est ensuite nécessaire
d’extrapoler ces données pour les rapprocher du comportement du client qui, lui, raisonne
par usages. C’est ce que fait le vendeur en magasin : il vous pose des questions sur votre
mode de vie, vos critères de choix et les traduit en données « techniques » pour vous proposer le meilleur produit.

Le Cas des Bornes Tactiles
Les bornes tactiles interactives amènent une réponse intéressante aux problématiques
inter-canal : elles offrent en magasin toute la puissance d’internet et permettent aux
vendeurs de dialoguer avec leurs clients en ayant à disposition toutes les données nécessaires pour leur argumentation. Quand elles sont connectées au catalogue de publication
internet de l’entreprise, elles offrent cette richesse d’information alliée à une présentation ludique et convaincante et à des fonctions avancées de recherche, tri et comparaison
de produits. Les dernières études sur le comportement des acheteurs montrent qu’il y a
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• Ergonomie : comme pour un site internet, il faut arriver rapidement à la page
		 souhaitée mais en exploitant toutes les possibilités de l’interface tactile.
• Merchandising : la borne doit être placée de telle sorte que les clients l’identifient
		 facilement et comprennent son intérêt.
• Adhésion des vendeurs : si les vendeurs l’utilisent, les clients l’utiliseront aussi.
• Connexion 100 % à internet : pour hériter du catalogue et du merchandising du
		 site, mais adaptés à la borne, avec notamment des règles spécifiques selon sa
		 localisation (magasin, rayon…).
• ROI : la borne doit générer les bons indicateurs pour suivre le ROI et adapter son
		 utilisation.
Beaucoup d’enseignes proposent aujourd’hui des bornes tactiles, mais peu sont connectées à internet.

Avantages des Stratégies Inter-Canal
80% des annonceurs continuent
à mener des stratégies de
complémentarité des différents
canaux on, off et mobile plutôt
que de substitution.
Baromètre UDA/
Opinionway 2011

La véritable valeur ajoutée des stratégies inter-canal est
d’accompagner le client sur l’ensemble du cycle de vente. Pour votre entreprise, les avantages sont nombreux.
Vous pouvez en effet étendre votre offre de services,
recruter de nouveaux clients que vous ne touchez pas
sur les canaux traditionnels, optimiser votre stratégie de
communication, accompagner vos clients tout au long
de leur cycle d’achat, réduire leur volatilité et au final
améliorer votre connaissance client.

Mais avant d’atteindre le Graal d’une stratégie inter-canal optimisée, unifiée, basée sur
un système d’information unique, il reste des étapes à franchir. Logica estime que les
entreprises auront fini de déployer les nouveaux canaux d’ici fin 2011, en axant leur utili-
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sation sur la dimension marketing de l’offre. Mais il faudra encore deux ans avant qu’elles
n’opèrent un véritable marketing inter-canal, capable de générer des rebonds d’un canal
à un autre.

La solution doit également permettre de récupérer les informations marketing afin de
croiser les éléments de segmentation et d’effectuer un ciblage précis et cohérent à toutes
les étapes du cycle de vente.

Trajectoire du Marché

Performance

Milonga adopte les bornes multitouch pour amener internet en magasin

Centralisation des back-office et fusion
des organisations

Milonga, filiale du groupe Cultura, a installé des
bornes interactives dans un de ses magasins d’instruments
de musique.
L’application multi-touch mise en place par Improveeze
avec Compario permet de recréer le processus de recherche,
sélection et comparaison de produits tel qu’il est possible
aujourd’hui sur le site internet, mais adapté à la borne
tactile.

Du Merge-Canal au Cross-Canal
Centralisation des informations clients et
des directions marketing

3
Optimisation & Marketing différencié

Du Multi-Canal au Merge-Canal

Optimiser les ventes Multi-Canal en
poursuivant le déploiement des concepts
adaptés

Déploiement des nouveaux canaux
d'acquisition / communication / vente

2

Optimiser le ROI des campagnes
marketing en améliorant le cliblage client

Déploiement & Marketing relationnel

Déploiement du Multi-Canal

Déployer la stratégie marketing relationnel
sur l'ensemble des canaux sur la base de la
connaissance client acquise sur l'étape 1

1

L’application proposée sur cette borne tactile est une combinaison entre l’aide à la
présentation de produits et l’aide à la décision. Elle peut aussi bien être présentée
par le vendeur, qu’utilisée en libre-service par le client.

Déployer les ventes M-Commerce en
s'appuyant sur le canal E-Commerce

Quick Win & Marketing de l'offre
Déployer les ventes E-Commerce pour
relancer la croissance et améliorer la
connaissance du client final
Déployer la stratégie marketing de l'offre
sur l'ensemble des canaux
2009

Temps
2011

marque, comme dans un magasin physique), sont des fonctions qui correspondent au travail quotidien du E-Merchandiseur.

2013

Source: Logica 2011

Après un an d’usage, les résultats sont déclinés sur plusieurs angles : des ventes supplémentaires, une consultation du catalogue importante et une large utilisation par
les vendeurs, pour conseiller les clients, mais aussi pour se former aux produits.

Mettre en Place sa Stratégie Inter-Canal
La stratégie inter-canal doit avant tout être alignée avec :

Le Cercle Vertueux de l’Inter-Canalité

• la stratégie marketing, pour garantir la cohérence de la marque/de l’enseigne
• la stratégie logistique, pour garantir l’optimisation des coûts logistiques et de
		 la qualité de services
• la stratégie commerciale, pour garantir la cohérence de l’offre commerciale.
Cet alignement doit s’inscrire dans un cycle itératif afin de s’assurer, à chaque étape du
déploiement de la stratégie multi-canal, de son alignement avec la stratégie de votre
entreprise.

Les expériences présentées montrent que la demande du client, la connaissance qu’en
possède l’E-Marchand et le processus de vente, s’imbriquent étroitement. Les stratégies
inter-canal forment un cercle vertueux qui repose sur l’enrichissement de la connaissance
client :

Il est également nécessaire que les concepts de personnalisation se retrouvent dans le
processus de choix sur les différents canaux. De nouvelles solutions permettent au marketeur de piloter ce merchandising personnalisé à partir d’une console unique qui permet
de définir simplement les règles de merchandising sur tous les canaux et les terminaux.
L’idée est de pousser, sur chacun des canaux, des offres personnalisées en fonction de
critères qui incluent le comportement du client sur le site (produit sélectionnés, critères
de recherche, site de provenance, mots-clefs…).

plus je connais
mes clients,
plus je suis en mesure
de mettre
en adéquation mon
offre et leurs
besoins

plus mon offre est
en adéquation avec
les besoins du client
et plus je vends

plus je vends,
plus je connais
mes clients

Source: Compario

Le niveau de finesse des règles est un critère important dans le choix d’une solution de
merchandising inter-canal. Définir le nombre de caractéristiques produits à afficher pour
s’adapter à la taille de l’écran, choisir l’ordre d’apparition des choix (mise en avant de
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Les enjeux de l’inter-canalité le placent au cœur des stratégies marketing et commerciales des entreprises. Le commerce connecté se développe à travers tous ses canaux
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et les entreprises doivent intégrer cette évolution pour en tirer pleinement profit. Elles en
retireront également des avantages sur leur image de marque, en se positionnant comme
des entreprises innovantes capables de mettre les nouvelles technologies au service de
leurs clients.

But adopte résolument une stratégie inter-canal
BUT a mis en place la solution de Compario pour optimiser les
performances du commerce digital, quel que soit le canal
(web, web en magasin, web à travers le vendeur…) et quels
que soient les équipements (PC, téléphone mobile, borne
tactile …). Avec une forte notoriété et plus de 3 millions
de visiteurs uniques par mois, le challenge du site web est
bien de faire convertir et de fidéliser les visiteurs, et pour
cela, l’expérience client est primordiale.
La stratégie inter-canal de BUT se concrétise également à travers le catalogue papier
qui introduit les codes-barres 2D, permettant au lecteur de compléter en ligne son
information (fiches techniques complètes, vidéos de démonstration) et de suivre la
mise à jour des prix et des offres.
« La cohérence entre site web, site physique et catalogue papier est un point essentiel
pour relever le défi de l’inter-canalité, explique Régis Schultz, Président Directeur
Général de BUT. Notre objectif est d’améliorer le taux de conversion sur notre site,
mais aussi dans nos magasins.»
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Les Nouvelles Opportunités du Social Commerce
L’essentiel :
L’essor des réseaux sociaux influe profondément sur l’E-Commerce.
Les sites marchands ne peuvent plus ignorer le rôle des consommateurs
et leur influence sur la réputation des marques et des produits.
Plutôt que de créer leur propre communauté, les E-Marchands peuvent
maintenant s’appuyer sur les réseaux les plus puissants, comme Facebook et à terme Google+, qui mettent à disposition des dispositifs variés
pour diffuser les offres et générer du trafic.
La prochaine étape annoncée et testée par les pionniers est l’essor du
F-Commerce, avec des ventes directement réalisées sur Facebook.
Le rôle des avis et commentaires sur le site ne doit toutefois pas être
négligé : ils ont un impact prouvé sur les taux de conversion, surtout
lorsque les E-Marchands les mettent à profit pour enrichir la recherche
et la navigation sur le site.
Le thème du Social Commerce est un de ceux qui évoluent le plus rapidement. L’explosion
des réseaux sociaux, et en particulier de Facebook, Twitter et désormais Google+, ont
considérablement changé le paysage du commerce connecté des dernières années.
L’interaction entre le « social » et le « shopping » est
naturelle et n’a pas attendu l’arrivée des réseaux
sociaux : l’acte d’achat est social la majeure partie du
temps. L’acheteur intègre en effet ses contacts dans son
acte d’achat, prend en compte les avis de ses amis, leur
demande des conseils sur les marques, les produits, sollicite sa famille dans les choix importants, ou emmène
Mike Fauscette,
tout simplement des amis pour faire du shopping. Cette
Analyst, IDC Consulting
dimension sociale pouvait manquer sur internet, mais les
nombreux dispositifs d’échanges et de recommandations
possibles grâce au Social Media ont radicalement changé les perspectives.
«10 à 15% des dépenses des
consommateurs des pays
développés se feront sur des
sites comme Facebook dans les
3 à 5 ans.»

La nouveauté, c’est effectivement le rôle prépondérant des médias sociaux et l’adoption
du web 2.0, caractérisé par la participation active du consommateur, sa prise de parole et
la démultiplication de son pouvoir. Et si le client s’exprimait au départ à travers les blogs
et sites communautaires de manière plutôt anonyme, aujourd’hui il se dévoile et s’exprime
auprès de sa communauté grâce aux réseaux qu’il s’est construits. Une prise de parole dont
l’importance croissante influence directement ses actes d’achat et ceux de ses contacts.
Autre phénomène qui a contribué à développer les réseaux sociaux : l’utilisation du smartphone. Pour Facebook, ce sont 200 millions d’utilisateurs qui accèdent au réseau via leur
téléphone mobile et ces mobinautes sont deux fois plus actifs que les autres membres.
Près de 50% du trafic sur iPhone provient maintenant de Facebook.
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Pour les marques, la question ne se pose plus : elles ont compris l’intérêt de prendre part
aux conversations et ont investi massivement les réseaux sociaux. Elles comprennent en
effet que, dans le cas contraire, leur image qui se façonne sur les réseaux sociaux leur
échappe. Pour autant, elles ont encore souvent besoin de définir de réelles stratégies de
Social Commerce, en tirant pleinement profit des nouveaux dispositifs qui leur sont offerts
pour mieux intégrer cette sphère sociale avec leur site internet.
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Les résultats obtenus par les pionniers du F-Commerce sont encourageants : Forrester
et Shop.org ont montré que les taux de conversion sur les boutiques Facebook (2 à 4%)
étaient presque au même niveau que ceux des sites E-Commerce classiques (3 à 4%). Certains retailers comme Wetseal réalisent déjà 20% de CA sur leur boutique Facebook

De Nombreux Dispositifs pour Bénéficier du Réseau Social
2012, Année du F-Commerce ?
L’idée de construire sa propre communauté a été abandonnée par la plupart des marques
pour se recentrer sur les connexions possibles avec les réseaux les plus puissants.

3% du trafic des sites
E-Commerce américains
proviennent de Facebook.
En 2010, le CA de la publicité
sur Facebook a dépassé celui
de Google.

Le potentiel de Facebook, notamment, n’est plus à
démontrer. Plus que le nombre d’inscrits sur ce réseau,
c’est son utilisation au quotidien qui étonne : près de
la moitié des 700 millions de membres de Facebook se
connecte quotidiennement, et le temps moyen passé sur
ce réseau est de près d’une heure par jour.

Pour tirer profit de cette manne de visiteurs et développer leur engagement et leur interactivité, Facebook a créé une multitude d’outils,
d’applications, de jeux, de dispositifs qui maintiennent la communication entre les utilisateurs, développent le business et permettent même la transaction d’achat sans quitter le
site. En clair, Facebook, comme Tweeter et Google+ se positionne pour capter les flux de
ce nouveau commerce connecté.
«Notre boutique Facebook
est une nouvelle étape de
notre stratégie tendant à
rendre plus sociale et plus
ludique l’expérience d’achat
de nos clients. C’est une façon
de faire du commerce là où
ils se trouvent, et de récolter
beaucoup d’informations sur
leur comportement.»
Guillaume Darrousez,
Directeur E-Commerce,
La Redoute

Aux Etats-Unis, Coca-Cola, Starbucks et Disney, les trois
premières marques en termes de nombres de fans, se
sont toutes lancées dans le « F-Commerce », en proposant des produits spécifiquement vendus directement
sur leur page Facebook (c’est le cas de Coca-Cola), la
gestion de la carte de fidélité (à l’instar de Starbucks),
ou des achats de places de cinéma en invitant ses amis
(comme le propose Disney).
En France, les initiatives sont encore moins nombreuses
et abouties, mais les leaders de la distribution se sont
engagés dans des projets tests qui se révèlent positifs.

La Redoute a fait figure de pionnier en ouvrant dès
février 2011 une boutique Facebook qui lui a permis de
doubler rapidement son nombre de fans. A partir d’une sélection de produits « tendances », La Redoute a recréé sur sa page une expérience d’achat proche de celle du site
marchand : navigation par catégorie ou par marque, tri par prix, sélection d’une déclinaison produit selon la couleur et la taille, adresses de livraison multiples, paiement par
carte de crédit ou compte paypal.
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Sans nécessairement aller jusqu’à la transaction sur Facebook, l’intégration du réseau
social dans l’acte d’achat peut se révéler une bonne tactique. Initiée par Amazon, l’idée
d’inclure son réseau d’amis dans les recommandations
de produits offre une réelle efficacité dans la personna44% des retailers ont prévu
lisation du site. En connectant Facebook à son site, plude mettre en place des
sieurs types d’applications ont été lancés par Amazon :
applications Facebook pour
affichage de votre liste de cadeaux souhaités sur votre
leurs nouveaux produits ou
page Facebook, suivi de vos activités réalisées sur le site
promotions, au lieu de
d’Amazon (choix de produits, ajout de commentaire,
traditionnels micro-sites.
d’évaluation…), rappel des anniversaires de vos amis et
Socialcommercetoday.com
surtout recommandation de produits et d’idées cadeaux
à partir de leurs centres d’intérêt, déduits de leur profil
Facebook.
Le Friends Store de Levis, lancé aux Etats-Unis début 2010, est aussi un bon exemple
d’expérience de shopping social, avec le partage des produits préférés avec ses amis et
l’affichage sur le site Levis des produits « likés » par vos « amis » de Facebook.
Plus récemment, le groupe Estée Lauder s’est à son tour lancé dans ce type d’expérience
client personnalisée et « socialisée » à travers sa marque de maquillage Smashbox, rachetée l’an dernier.

L’exemple du Bouton « Like »
Parmi les dispositifs de social shopping amenés par Facebook, le bouton like est un de ceux qui
a suscité le plus d’intérêt. 75% des membres de Facebook
ont déjà cliqué sur un bouton Like et un membre Facebook
«Un des indicateurs de la
possède en moyenne 130 amis. En conséquence, près de 2,5
performance de Facebook est
millions de sites ont déjà intégré ce bouton Like pour bénéfisa capacité à renvoyer du
trafic vers les sites partenaires. cier de ce partage viral, tout particulièrement sur les fiches
Nous avons donc tout intérêt
produits.
à ce que les dispositifs de
partage soient utilisés au mieux
En France, Facebook a constaté que ce dispositif n’était pas
par les e-marchands pour
toujours utilisé correctement : les boutons ne sont pas intéqu’ils génèrent des visites et
grés au bon endroit, les paramètres ne sont pas optimisés, il
des ventes au final.»
manque souvent des call-to-action (« incitation à agir »),
indispensables pour renvoyer vers le site, ou encore, les phoJulien Codorniou, Facebook
tos ne sont pas affichées, ce qui fait baisser le taux de clics.
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Plus généralement, l’ensemble des fonctionnalités de partage de contenus se révèle incontournable aujourd’hui pour booster sa visibilité et même augmenter la conversion.
Une étude publiée par l’universitaire américain Sinan Aral en novembre 2010 a montré l’influence des différents dispositifs de partage, selon leur degré d’engagement. Les systèmes
« passifs », comme les simples recommandations de produits sur le site, obtiennent de
meilleurs résultats à court terme en termes de visibilité, mais moins de transformation,
face à des systèmes plus actifs, comme l’envoi nominatif d’une recommandation à un
contact, qui eux génèrent moins de visibilité mais déclenchent plus d’achats. Difficile
donc de choisir entre les multiples modes possibles, mais il est essentiel en tout cas de
bien les intégrer et de favoriser au maximum le partage viral de son catalogue.

PERSONAL
INVITATIONS
such as those
provided with Google
beta products

SOCIAL OFFERS
such as LivingSocial's
group couponing

ACTIVE

The Viral Product Landscape

AUTOMATED
TARGETING
such as Amazon's
social product
recommendations

PASSIVE

EMBEDDED
OFFERS
such as free account
sign-ups in e-mail
messages

BROAD POPULATION

En France, 2 internautes sur 3 partagent leurs opinions sur les produits ou services qu’ils
achètent, en donnant un avis sur un site marchand, un blog, un forum ou un réseau social,
selon la dernière étude de Médiamétrie sur les usages d’Internet. Dans une étude de 2011
pour Bazaarvoice, Forrester révèle que 73% des consommateurs français considèrent les
avis et les notations comme le deuxième outil le plus utile pour comparer les caractéristiques des produits, derrière les descriptifs produits et catalogues de tarifs (82%).
Les consommateurs français se servent des avis principalement «pour avoir une idée de
la qualité d’un produit» (83%), «pour avoir une idée de la fiabilité d’un produit» (73%) ou
encore «pour savoir si quelqu’un a utilisé le produit de la même manière qu’eux-mêmes
comptent l’utiliser» (66%). Ils sont donc extrêmement utiles pour guider leur choix.
Preuve de cette utilité : une étude de Deloitte montre que 7 E-Consommateurs sur 10
(69%) qui lisent des commentaires de clients les partagent avec leurs amis, ce qui en augmente l’impact.

USER-GENERATED
NOTIFICATIONS
such as "Tweet"
and "Share" buttons

AUTOMATED
NOTIFICATIONS
such as iTunes Ping
and Google Buzz

De nombreuses études montrent que les avis des autres consommateurs représentent une
source de confiance pour la majorité des E-Consommateurs. Aux Etats-Unis, une enquête
sur le comportement des consommateurs réalisée début 2011 montre que 92% d’entre eux
lisent des avis sur Internet avant d’acheter un produit et seuls 3% considèrent que ces avis
n’ont pas eu d’influence sur leur décision.

SPECIFIC INDIVIDUALS
Source: Sinan Aral pour Management Science

À l’heure ou Google entre dans la course avec son bouton « +1 », juste avant que Twitter
ne lance son bouton « Follow », le prochain enjeu pour les E-Marchands sera d’optimiser
ces fonctions de partage pour bénéficier des meilleurs réseaux en fonction de leur offre et
de leur cible, tout en conservant la lisibilité de leurs fiches produits.

On peut lier cet engouement des internautes pour les UGC (User Generated Content ou
Contenu généré par les utilisateurs) à ce que Barry Schwartz nomme « l’agent principal »,
celui qui contribue à désigner le meilleur produit et m’épargne l’agonie d’avoir à effectuer moi-même le travail de comparaison. L’avis des autres guide l’internaute dans son
processus de choix, choisit pour lui, ou en tout cas l’aide à séparer son choix de l’expérience extrêmement frustrante de comparer de trop
nombreux produits sur de trop nombreux critères.
33% des internautes passent
au moins ½ heure à lire des
avis consommateurs avant
d’acheter un produit.

E-Tailing Group, Etude 2010

Pour preuve de l’intérêt des avis dans le processus de
choix, l’étude sur le comportement d’achat menée en
2010 par E-Tailing Group montre que les acheteurs en
ligne lisent de plus en plus d’avis consommateurs avant
d’acheter : 39% lisent 8 avis ou plus (contre 22% en 2007)
et 12% lisent 16 avis ou plus (contre 5% en 2007).

Les Défis à Relever pour les E-Marchands

L’Influence des Avis et Commentaires
Le Social Shopping s’entendait il y a trois ans comme un concept essentiellement basé
sur l’utilisation des avis et notations des consommateurs dans le processus d’achat. Il est
aujourd’hui beaucoup plus large, grâce notamment aux nouveaux dispositifs de partage
que nous avons détaillés précédemment. Mais il est vrai que les commentaires et notations sur les produits continuent d’influencer de manière notable les décisions d’achat des
consommateurs.
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Les E-Marchands ont bien compris l’importance de proposer des avis et notations sur
leur site. Ils doivent maintenant faire face aux enjeux de cette tactique pour en tirer le
meilleur profit :
• Récolter suffisamment d’avis : les acheteurs en ligne sondés dans l’étude
E-Tailing 2010 affirment que le manque d’avis sur un produit est le premier facteur qui
dégrade leur confiance. Beaucoup de marques proposent de récompenser leurs clients
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pour les avis qu’ils veulent bien donner sur les produits acquis. Des sites se sont également créés pour mutualiser la récolte des avis sur les produits, dans un espace «neutre »,
et dans un format qui permet d’homogénéiser et d’enrichir les commentaires.
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Les fonctions sociales à intégrer sur son site :
•

Mes commentaires / mes notes : accès au contenu posté

• Modérer les avis. La crainte des commentaires négatifs est moins présente
aujourd’hui chez les E-Marchands, qui savent qu’ils représentent une garantie d’authenticité et de transparence, très appréciée des clients. Il n’en reste pas moins qu’une
modération est nécessaire. Les avis sont également une source riche d’enseignement sur
son offre. Il est important de remonter en interne les critiques justifiées, les problèmes
rencontrés ou les souhaits d’amélioration qui peuvent apparaître dans ces avis et commentaires et faire évoluer l’offre dans le sens attendu par les clients.

•

Les produits que je possède

•

Les produits que j’ai achetés sur ce site

•

Les produits liés à ceux que j’ai achetés (fonction qui permet
de retrouver le cross-selling du panier…)

•

Les nouveaux produits dans la gamme de ceux que j’ai achetés

•

Moi (ma photo, ma présentation, mes instruments
de musique….)

• Les intégrer dans l’E-Merchandising du site. Un simple affichage de la note
moyenne du produit ne suffit plus : les internautes souhaitent lire les commentaires de
gens qui leur ressemblent. Des sites comme Sephora ou Trip Advisor permettent de trier
les avis selon les caractéristiques des personnes qui les ont déposés. Amazon, qui bénéficie
d’un large volume de critiques, fait apparaître en premier le meilleur et le moins bon avis
pour chaque produit.

•

Mes comparaisons

•

Dans une comparaison, mon « produit préféré »

•

Mes recherches (mes « drilldowns »)

•

Mes produits favoris (du type « Panier de sélection étendu avec
commentaires privés… »)

•

Les autres personnes qui ont acheté ce produit, et donc les
commentaires de ces personnes, leurs produits favoris, etc.

•

Pouvoir poser une question à un internaute « es-tu content de
ta Brandt BX 12 ? »

•

Ma wish-list + partager ses wishlists avec ses amis

•

Ma dream-list (j’adorerais ce produit, mais je ne l’aurai
jamais….)

Les avis des clients doivent également être intégrés dans la navigation pour répondre aux
demandes des clients. La notation des produits doit être un critère de tri pour faciliter les
recherches dans le catalogue produit.
D’autres utilisations sont possibles pour mixer le désir de partage et d’échange avec les
fonctions de personnalisation que recherchent les clients.

• Mes reminders (anniversaire de bob dans un mois, je lui
achèterai tel produit).

«Le social shopping, c’est un
peu comme si vos clients
s’invitaient à une table ronde
géante. Les avis et commentaires
qu’ils laissent sur vos produits
et services sont une source
précieuse d’information.»

Un Impact Direct sur les Performances du Site
Une récente étude de Guidance - société de conseil en technologie Internet - et Synovate
– cabinet d’études marketing – montre que 60% des clients interrogés sont plus attirés par
les sites qui offrent des fonctionnalités de social shopping et que 35% pensent retourner
sur les sites qui offrent des avis et recommandations d’internautes. Cette proportion est
encore plus importante chez les jeunes de 18 à 24 ans, dont 41% indiquent leur fidélité
aux sites offrant des recommandations d’autres clients.

Etienne Hurez,
Directeur Général
de WebDistrib, groupe HTM

Cette tendance se révèle de manière plus accentuée pour les populations qui dépensent le
plus sur Internet. Aux États-Unis, Internet Retailer a montré que 67 % des consommateurs
dépensent davantage sur Internet après avoir lu les recommandations des membres de
leur cybercommunauté.
De nombreux témoignages montrent de façon concrète que les avis des internautes contribuent à améliorer la performance des E-Marchands :
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•
		
		
•
		
		
•
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Sur Onlineshoes.com, les visiteurs du site qui cliquent sur un avis produit ont
deux fois plus de chance de l’acheter que les autres. Et cette augmentation du
taux de conversion est liée eu nombre d’avis déposés par les consommateurs.
Pour Mistergooddeal, les ventes de produits les mieux notés ont augmenté de 40%
après la mise en ligne des avis clients, et le temps passé sur le site a progressé
de 24% en l’espace de quatre mois.
Petco témoigne d’une baisse de 20,4% des retours sur les produits qui bénéficient
d’avis client.

Plus globalement, les fournisseurs de solutions de gestion des avis et notations déclarent
des augmentations de taux de conversion allant de 30% (BazaarVoice) à 90% quand le
client clique sur un avis (Reevoo).
Autre impact positif notable : la baisse du taux de retours. Mieux informé sur leur achat,
les risques de déception du client sont donc moins importants lorsque des avis consommateurs sont intégrés au catalogue produit.
Ce qui est intéressant c’est que les E-marchands qui offrent à leurs clients la possibilité de
donner leur avis et de noter leurs produits bénéficient d’un taux de conversion en croissance. Et ce qui est encore plus intéressant est que, quelle que soit la nature de l’opinion – bonne, indifférente ou mauvaise – plus le nombre de commentaires de clients est
important pour un produit, plus les ventes de ce produit sont élevées et plus les retours
sont faibles.
Les fonctions de Social Shopping sont donc à considérer comme de véritables outils d’eMerchandising, capables d’optimiser la performance des sites E-Marchands.

Le Cercle Vertueux du Social Shopping

Fonctionnalités sociales
sur le site E-Commerce

Espace E-Commerce
intégré sur le réseau social

Intérêt

Achat
Partage de l'achat
auprès de son réseau

Partage d'un avis
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Les sites E-Commerce se sont souvent bâtis à partir d’une offre et d’une technologie de
vente en ligne. Aujourd’hui, la tendance est de se recentrer sur les clients acquis, leur
profil, leurs besoins, leurs souhaits, pour capitaliser sur cette connaissance, fidéliser et
mieux transformer.
Les réseaux sociaux apportent ici une réponse bien plus avancée que les informations que
les entreprises peuvent récolter sur leur site. Au sein des réseaux, les amis connaissent
les habitudes de shopping, les goûts et les marques préférées, voire même les prévisions
d’achat selon les différents moments de la vie et les événements partagés.
Si l’internaute est convaincu de l’intérêt du réseau, il partage plus facilement ses données
personnelles. Dans le réseau social de Nike, par exemple, les fans peuvent indiquer les
kilomètres qu’ils ont parcourus avec des chaussures Nike aux pieds. Grâce à cette information, Nike peut leur proposer des offres sur des chaussures bien adaptées à leur type
de course. Et le client peut demander l’avis des autres membres, qui aura une plus grande
valeur qu’ailleurs puisqu’il s’agit d’une communauté qui partage le même intérêt pour la
course.
L’intégration avec Facebook et son Social Graph ouvre également de larges perspectives
pour les sites qui sauront intégrer ces informations dans leurs recommandations personnalisées.

Le Social Commerce au Service de la Personnalisation de l’Expérience Client
A travers les sites communautaires, l’enjeu de l’-Commerce est de permettre à chaque
internaute de vivre sa propre expérience de consommation, personnalisée pour ses besoins
et selon ses goûts exclusifs.
C’est pourquoi la personnalisation des sites revêt une telle importance : le E-Merchandizing est confié au E-Consommateur, qui se fait l’avocat de ses marques préférées, et crée
pour lui-même et ses “amis” une expérience d’achat beaucoup plus authentique.

Social Merchandising

Social Sharing

Le Social Commerce Repositionne le Client au Centre de la Relation

Cédric DENIAUD

www.cedricdeniaud.com

Mais les marques ont encore du chemin à parcourir pour répondre aux attentes de leurs fans et
comprendre leurs motivations: une étude d’IBM Institute publiée en 2011 illustre cette incompréhension. L’étude montre en effet que les clients qui interagissent avec les marques le font en
priorité pour les remises et pour l’achat. Mais quand on interroge les marques sur leur perception
des motivations de leurs clients, elles ne citent ces deux possibilités qu’en 11e et 12e position.
Shop.org et ComScore ont également interrogé les internautes sur les raisons pour lesquelles ils suivaient les marques. 58% d’entre eux cherchent des promos, 49% des informations sur les produits
et 34% veulent lire des avis clients.
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Les Evolutions Attendues
L’expérience de Milonga
L’enseigne Milonga est leader de la vente
d’instruments de musique en France et compte
actuellement près de 6000 élèves dans ses écoles
de musique. Milonga est particulièrement concerné
par le phénomène du Social Shopping. Le monde
des musiciens dans lequel évolue Milonga est un
monde tribal par excellence : les musiciens se
rassemblent par style, par instrument ou par
niveau, ils se côtoient dans des événements à
caractère sociétal.

Le Social Shopping à Plusieurs
avec Nike

Pour aller plus loin que les avis et notations,
Milonga a crée un espace communautaire dans lequel toutes ces tribus peuvent se
retrouver.
Ce communautaire est hébergé dans la solution Compario, mais, si le front office est
bien distinct de la solution e marchande, l’administration est commune.
Quelle est sa destination ? C’est en particulier la clé d’entrée au Tremplin Milonga,
un concours national destiné à promouvoir de jeunes talents : inscriptions et votent
transitent par cet espace où les musiciens peuvent déposer des MP3 pour se faire
entendre.
Mais cette communauté répond à d’autres demandes : un professeur peut communiquer avec ses élèves, un groupe peut rechercher des musiciens, ou faire vivre son
actualité de concerts, chaque membre peut parler de son matériel, de ses styles musicaux préférés, et créer des groupes d’intérêts communs.
Dès à présent, l’enseigne travaille à renforcer la contextualisation du client Web :
mieux le connaître, mieux le reconnaitre pour lui proposer un environnement personnalisé et des produits et des services adaptés.
A travers le communautaire, Milonga poursuit 4 objectifs : faciliter la vie du musicien,
développer la notoriété et l’image de la marque, optimiser le contenu du site, et
augmenter les ventes online et offline.
Plus que jamais, la stratégie digitale est au cœur du développement de Milonga et
tend à faire de cette jeune enseigne un exemple abouti de commerce véritablement
Multi Canal. »

Best Practices : Les étapes pour se lancer dans le Social Shopping
•
•
•
•
•
•
•

Cartographiez votre éco-système
Faites en sorte que votre contenu soit partageable
Incitez vos clients à laisser des avis sur vos produits
Intégrez les avis et notations dans le processus de recherche
Utilisez les plugins Facebook (correctement)
Créez de nouvelles expériences personnalisées
Etudiez les opportunités du F-Commerce
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Le social commerce dans sa forme la plus aboutie doit permettre de faire son shopping à
plusieurs en temps réel. C’est ce que commencent à proposer certains sites grâce à des
fonctionnalités de chat et de co-browsing réservées auparavant au service client.
Des sites de vente de vêtements ciblant de jeunes populations ont commencé l’an dernier
à tester ce shopping en ligne à plusieurs. Aux Etats-Unis, Charlotterusse.com, rachetée par
Buy.com, proposait à ses clients de déposer dans une barre de partage les produits qui les
intéressaient pour pouvoir en discuter par chat avec leurs amis.
En Europe, le site allemand Otto.com a lui aussi testé ce type de shopping entre amis, lors
d’une expérience qui permettait de se composer des « looks » et d’utiliser Skype. Pour inciter ses clients à utiliser ce service, Otto proposait des réductions qui augmentaient avec
le nombre d’amis connectés simultanément.
De nouveaux modèles vont également émerger, basés sur l’aspect social de l’expérience client.
Shopsense, par exemple, est un service de Shopstyle.fr qui propose aux clientes de constituer
des styles en associant des vêtements et accessoires et de les partager avec leur communauté,
avec à la clef une rémunération si leur création envoie du trafic vers les sites marchands.
La rémunération du client peut se faire également via l’achat regroupé. Le développement
extrêmement rapide du site Groupon à travers le monde prouve l’attractivité du modèle. Mais
les marques peuvent aussi jouer elle-même de l’effet volume en proposant à leurs clients des
remises selon leur action communautaire : le nombre de tweets (ex : Uniqlo, sur une page Facebook et une sélection d’articles, avec un prix minimum et une durée limitée) ou de like (Skoda,
mais avec une seule voiture en jeu).
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L’évolution du social commerce se fera également en intégrant les différents canaux pour
proposer des expériences de commerce connecté et communautaire. La marque Diesel a
ainsi installé à Madrid une borne Facebook près des cabines, pour permettre aux clients
de se prendre en photo au moment des essayages et de partager immédiatement leur
nouveau look avec leurs amis. Plus récemment, la marque a ajouté dans ses boutiques des
tags 2D sur chaque présentoir, pour que les clients puissent les photographier avec leurs
smartphone et les publier instantanément sur leur page Facebook. Le bouton « like » s’est
ainsi matérialisé dans le shopping réel.
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Le Mobile Commerce, nouvel Eldorado du Commerce Connecté ?
L’essentiel :
Le commerce mobile ne semblait pas tenir ses promesses, jusqu’à
l’arrivée des derniers modèles de smartphones, qui ont clairement
révolutionné les usages. Grâce à son téléphone mobile, le client adopte
un comportement ubiquitaire : il se trouve simultanément sur plusieurs
canaux d’interaction avec la marque.
Les E-Marchands ont tout intérêt à tirer profit de ces nouveaux usages
pour capter l’attention des prospects et tisser une relation plus personnalisée et plus localisée.
Mais les projets de commerce mobile ne sont pas simples à mener
et impliquent d’analyser finement le comportement de ses clients pour
leur proposer le site ou l’application mobile qui répond réellement
à leurs attentes en situation de mobilité.
Avec 16 millions de mobinautes en France et un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros
en 2010, le commerce mobile décolle. Propulsé par l’explosion des ventes de smartphones, l’internet mobile fait partie des usages des clients et génère de nouveaux comportements d’achat.

50% des 500 premiers
E-Marchands américains
ont un site mobile.

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires généré par le mobile
est estimé à 3 milliards de dollars en 2010 (hors produits
digitaux téléchargeables tels que les jeux et sonneries).
Le cabinet Forrester prévoit 31 milliards de dollars à horizon 2016, où le commerce mobile devrait représenter
7% des ventes en ligne.

Le commerce mobile fait donc partie intégrante de ce nouveau Commerce Connecté, qui
implique de revoir votre stratégie globale pour intégrer cet usage incontournable.
Il n’est pas simple de caractériser le commerce mobile, car le concept recouvre de nombreuses réalités selon les terminaux
et les usages. Téléphones mobiles, smartphones, tablettes tactiles de type iPad, on peut
dire que ces différents terminaux et modes d’utilisation participent du commerce mobile
avec, bien entendu, des implications très différentes pour les E-Marchands. Pour ne pas
nous cantonner à la transaction, nous évoquerons ici le « commerce » dans son périmètre
le plus large, en incluant les solutions de marketing mobile, les applications autour des
services ou les dispositifs de génération de trafic vers les magasins.

Les Ventes de Mobiles et Smartphones
GfK étudie le marché des appareils multimedia mobiles et des smartphones en rassemblant les données en provenance des fabricants et principaux distributeurs. Ce marché est
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l’un des plus dynamiques, avec une percée très importante des smartphones. En 2009, ils
ont en effet représenté 15% des ventes de téléphones mobiles, avec 23,6 millions d’unités
vendues, soit 35% du marché en valeur. En 2010, ce sont 7,7 millions de smartphones qui
ont été vendus, soit 31% des ventes de téléphones mobiles, deux fois plus qu’en 2009. GfK
estime que les smartphones représentent 47% des ventes de terminaux mobiles en 2011.
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Motivations d’Achat des Smartphones et Usages
L’achat d’un smartphone est un achat réfléchi : 45% des acheteurs recherchent de l’information sur internet et un sur trois prend conseil auprès de ses amis avant de choisir
un smartphone. Les fonctionnalités représentent d’ailleurs le premier critère de choix,
devant le prix. Et les utilisateurs de smartphones sont très consommateurs de ces nouveaux usages. 52% affirment d’ailleurs que leur smartphone a changé leur façon de vivre
au quotidien, selon une étude AFOM / TNS Sofres de 2010.

Quelle Stratégie Adopter ?

Tous les Usages Multimédias Décollent
grâce aux Smartphones

Lancer une application mobile nécessite de définir avant tout sa stratégie pour aborder
le marché des mobinautes. Que souhaite-t-on leur proposer ? Une navigation sur mobile
facilitée ou une application à télécharger ? Un reflet exact du site internet ou une nouvelle expérience utilisateur ? Doit-on positionner son application avant, pendant ou après
l’achat ? Souhaite-t-on proposer de l’information ou jouer sur l’émotion ?

Prendre des photos

«Les usages évoluent, il faut
savoir analyser le comportement
de l’utilisateur pour faire
vivre son application
mobile.»
Jean-François Gomez,
Responsable Business
Développement pour
la Distribution et
l’Industrie, Microsoft.

Avant de définir les objectifs de l’application, il est essentiel de comprendre les usages et attentes des clients
en situation de mobilité et de les mettre en regard
des capacités du mobile. Car les points d’interaction potentiels sont nombreux : SMS,
e-mailings, réseaux sociaux, site mobile, application mobile, navigation sur Internet. Leur
bonne orchestration est primordiale dans une stratégie mobile globale, sans compter que
la frontière entre communication utile et invasion est ténue.
Pour éviter d’être trop intrusif, il est nécessaire de bien segmenter les actions et de recueillir le consentement des consommateurs.
Ce sont les clients qui choisissent la relation qu’ils souhaitent nouer avec la marque. Si
une relation de confiance s’établit, le client sera prêt à délivrer de l’information et à
autoriser la marque à le contacter, en utilisant notamment le canal mobile et ses nouvelles capacités (géo-localisation notamment) : une formidable opportunité pour la marque
de créer une relation de proximité à travers un canal qui la relie en permanence au client.
Le smartphone permet une réelle proximité client, mais il faut respecter ses souhaits car
son engagement via son mobile est très fort.
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47

16

Internet

37

8

Ecouter la radio FM

33

14

Gérer son agenda

26

7

Jouer à des jeux

22

10

E-mail

22

4

Messagerie instantannée

17

5

Navigation GPS

1

Regarder la TV

2

Télécharger / lire des podcasts

47

22

Ecouter de la musique (hors radio)

Il ne faut pas oublier que le mobile offre avant tout la
possibilité de téléphoner de partout : pourquoi ne pas
prévoir par exemple d’afficher un numéro pour appeler
le chef de rayon, lorsqu’on se trouve dans un magasin ?
L’appareil photo peut servir à photographier ce que l’on
cherche pour le montrer au vendeur. Avec le navigateur
ou l’application mobile, les fonctions de recherche, de
comparaison, de consultation d’avis et d’achat deviennent possibles en situation de mobilité.
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50

Tourner des vidéos

1

dont:

38% quotidiennement
37% visitent des sites communautaires

% Possesseurs de
smartphones
% Possesseurs de
mobiles "clasiques"

dont 36% quotidiennement !

15
13
6

Source: Moniteur du Multimédia Mobile et des Smartphones

Cette même étude interrogeait les consommateurs sur la place que prend le téléphone
mobile dans leur façon de se divertir, de communiquer, de s’informer, de travailler… Le
taux le plus faible est encore sur la façon de consommer : seuls 19% des possesseurs de
smartphones considèrent que leur smartphone a pris
une place importante pour cette activité, mais ce taux
«1 milliard d’utilisateurs
de l’internet mobile d’ici 2013, est en progression de 12 points. Et il est à mettre en
regard de l’activité « s’informer », qui récolte un score
et déjà 450 millions en 2010.»
de 55% : or, les clients, avant d’acheter, s’informent,
IDC
et Google est aujourd’hui le premier site en termes
d’audience mobile selon Médiamétrie, même si Facebook accapare 50% du trafic de l’iPhone aux Etats Unis.
47% des mobinautes déclarent
avoir recherché de l’information
sur un service ou produit sur
leur mobile.
Etude Fevad /
Médiamétrie 2011

Le commerce mobile est donc encore faible parmi les
usages mobiles, mais la préparation de l’achat utilise
aujourd’hui les capacités des smartphones. La navigation internet est en 4e position chez les possesseurs de
smartphones, derrière l’utilisation de toutes les capacités multimedia (photo, vidéo et musique). N’oublions
pas que les applications de M-Commerce peuvent tirer
parti de toutes les fonctionnalités des téléphones mobiles
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(y compris la photo et la vidéo) pour inventer un nouvel usage de commerce connecté.
Plus récemment, la 7ème édition du Baromètre des comportements d’achats « multicanaux » des internautes (Fevad et Médiamétrie//NetRatings) montrait qu’un mobinaute sur
trois navigue sur internet à partir de son mobile, en magasin :
• 36% d’entre eux pour regarder le prix dans d’autres enseignes,
• 29% pour géo-localiser d’autres enseignes
• 26% pour montrer au vendeur le produit.
Aux Etats-Unis, ces comportements sont plus marqués. Un mobinaute sur deux utilise son
téléphone mobile en magasin :
•
•
•
•
•

66%
58%
58%
49%
46%

comparent les prix
recherchent le magasin le plus proche
recherchent des promotions
lisent les avis clients
recherchent des produits concurrents.

Enfin, selon une étude Benchmark publiée début 2011, 3,3 millions de français se sont
déjà essayés au M-Commerce, soit 12% des acheteurs en ligne, et parmi les produits et
services les plus souvent achetés se trouvent les voyages et les biens culturels.
Un acheteur mobile sur cinq affirme avoir acheté sur mobile un produit qu’il avait déjà
repéré ailleurs (magasin, Web fixe, etc…).

Quels Usages pour une Application de M-Commerce ?
Les fonctionnalités et usages des appareils mobiles permettent de reproduire tout le processus d’achat d’une boutique en ligne :
•
		
•
		
•
•
•
		
•
		
•
		

Achat en mobilité : réponse à un besoin rapide (par exemple, places de cinéma)
ou à un achat d’impulsion (par exemple, ventes privées).
Browsing de catalogue : les nouveaux catalogues de VAD sont arrivés (par exemple,
Gap sur iPad)
Notifications push : envoi d’offres spéciales, d’alertes (expédition, …)
Génération de codes barres : tickets ou coupons de réduction
Localisation du point de vente, push géolocalisé (par exemple, restaurant),
localisation du consommateur sur technologie GPS
Utilisation de l’appareil photo : réalité augmentée, lecture de code 2D (codes
promotionnels sur publicité ou lien vers un article), identification de produits
Dématérialisation de la carte de fidélité : ouverture en magasin, suivi points,
en attendant le paiement par NFC.

Ne négligeons pas non plus l’utilisation des tags (code-barres, flashcode, QR codes, MS
Tags, Tag 2D …) qui permettent le lien entre le marketing print et le marketing digital. Les
marques commencent à les utiliser dans leur stratégie inter-canal.
Enfin, le paiement mobile évolue vite lui aussi, avec l’annonce d’Orange d’équiper fin
2011 ses téléphones d’une nouvelle carte SIM permettant le paiement sans contact.
Au Japon, 30 millions de clients utilisent déjà leur mobile pour du paiement sans contact
avec la technologie NFC.

Les Produits ou Services les plus Achetés sur Mobile
"Avez-vous déjà acheté ces produits ou services à partir de votre téléphone mobile ?"

Application ou Site Mobile ?
Avant de se lancer, il est important de bien différencier applications et sites mobiles, qui
présentent des avantages distincts, et qui répondent à des objectifs différents :

Voyages (billets de train, d'avion, hôtels,
locations…)
Biens culturels (disques, DVD, livres, jeux vidéo)

Avantages d’une application

Habillement, chaussures pour adultes
Image, son, vidéo (hi-fi, vidéo, téléphonie,
appreil photo numérique…)
Informatique (ordinateurs, évrans…)
Jeux, jouets, loisirs créatifs
Electroménager (petit ou grand)

0%
Sur la base des acheteurs sur mobile
Source: CCM Benchmark

20%

Oui, déjà acheté
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40%

60%

80%

Non, mais c'est envisageable

Avantages d’un site mobile

• Un format vraiment adapté
• Une plus grande facilité d’utilisation
pour le grand public
• Des fonctions plus avancées qu’avec
une version web mobile
• L’accès à l’écosystème de l’App Store,
iAd et la possibilité de monétiser une
application
• Ca créé le buzz ! (mais il faut se faire
une place parmi toutes les applications
déjà disponibles)
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• Un seul développement et un déploiement immédiat pour toutes les plateformes
• Des éc
onomies sur le coût de développement •
L’indépendance vis-à-vis des App Stores
et des opérateurs
• Pas de commission à reverser à un App
Store
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Les préférences des utilisateurs sont aussi un élément à ne pas négliger dans cette décision. Une
étude menée début 2011 par Keynote Search pour Adobe Scene 7 révèle que deux mobinautes sur
trois préfèrent acheter sur un site mobile que sur une application mobile.
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TESCO teste le supermarché virtuel dans les couloirs du métro
Pendant un mois, les usagers du métro de Séoul ont
pu faire leurs courses en scannant avec un téléphone
portable des étalages virtuels placardés aux murs
avant de se faire livrer chez eux le soir même. En
quelques mois, Home Plus, la marque créée par
Tesco en partenariat avec Samsung a vu le nombre
de ses clients augmenter de 76 % et ses ventes en
ligne exploser de 130 %.

Quelques Exemples d’Applications
22% des E-Marchands prévoient
de lancer un site ou une
application mobile transactionnelle cette année.
Etude Benchmark 2011

Les applications mobiles sont très utiles dans la phase d’aide
à l’achat : Castorama avec son calculateur de surfaces pour
évaluer les quantités de matériaux nécessaires, Carrefour Cook
ou Tesco qui permettent d’ajouter à sa liste de courses les
ingrédients d’une recette et d’organiser des diners entre amis
à travers les réseaux sociaux, Accorhotel qui localise les hôtels
les plus proches et donne accès aux promos en cours, sont quelques-unes des applications mobiles disponibles actuellement.

Mutualiser les Efforts pour Gérer la Multiplicité des Terminaux
Dans le secteur de l’assurance, Axa propose de renseigner un pré-dossier en cas d’accident, avec
ajout des photos prises par le smartphone, coordonnées des témoins et recherche du réparateur
le plus proche.
La réalité augmentée s’est également développée ces derniers mois, avec l’exemple de MeilleursAgents.com, qui permet, à partir d’une photographie d’un immeuble d’Ile de France prise avec
son iPhone, d’accéder au prix moyen au mètre carré dans le quartier concerné. L’opticien Atoll a
également transposé sur iPhone son application d’essayage virtuel de lunettes.
Enfin, des géants de l’E-Commerce comme Amazon proposent depuis quelques temps déjà leur
application mobile qui permet d’aller jusqu’à l’achat. Ebay, lui, a réalisé un chiffre d’affaires de
2 milliards de dollars en 2010 sur le mobile, qu’il compte doubler en 2011.
En France, La Redoute, ou la Fnac avec Tick&Live se sont lancés eux-aussi
dans la transaction sur mobile. Air France a annoncé plus récemment son
site mobile qui inclut l’achat de billets d’avion et Vente-Privée annonce
que les transactions sur mobile atteignent déjà 10% de son chiffre d’affaires.
Quelle vient de lancer une application mobile qui, outre le soin apporté
aux visuels, transpose très bien sur terminal iPhone les fonctionnalités de
navigation, E-Merchandising et gestion du catalogue.

Le problème principal reste la nécessité de composer avec la multiplicité des terminaux et
des formats. Les plateformes sont effectivement diverses. Elles sont à distinguer, non seulement pour l’aspect technologique, mais également parce qu’elles adressent différents
usages et différents segments de marché.
Mais en examinant les segments de populations utilisateurs de smartphones, il apparaît
que les différences sont de moins en moins marquées. Certaines catégories sont prêtes à
de véritables sacrifices financiers pour s’offrir un abonnement smartphone.
Chez les plus jeunes, les digital natives, on constate que l’usage simultané de plusieurs
canaux est plus fréquent (par exemple, surf sur téléphone mobile tout en regardant la
télévision).
«Nous assistons à un retour de
l’émerveillement technologique
avec le smartphone»
François Klipfel,
Directeur Général Adjoint,
GfK Retail and Technology
France

Pour bien comprendre les usages par type de téléphone
mobile, il est désormais possible d’analyser non seulement les croisements entre ventes de terminaux, et téléchargements d’applications, mais également la nature
du trafic unitaire pour chaque usager, comme une sorte
de « radiographie » du trafic qui passe dans le tuyau qui
relie le client et l’opérateur mobile.

Les Questions à se Poser avant de Démarrer
Un projet mobile doit faire l’objet d’un véritable business plan. Les gains sont parfois
complexes à évaluer car le téléphone mobile, s’il ne permet pas toujours la transaction,
est souvent le lien indispensable pour conduire à l’achat sur un autre canal.
Il faut donc bien évaluer l’infrastructure nécessaire pour reconnaître et suivre le client,
analyser son comportement, et surtout être capable de consolider cette information avec
celle des autres canaux d’interaction.
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La relation avec le client doit aussi faire partie des préoccupations majeures du fournisseur lors d’un projet mobile : les clients veulent de l’information personnalisée, mais il
faut bien s’assurer qu’ils sont d’accord avant de leur proposer de nouvelles applications
(par exemple, géo-localisation, rappel des commande passées, suivi du parc installé). Mais
le temps gagné et la praticité des services proposés sont là pour convaincre le client de
l’intérêt de ces nouvelles applications.

Quelques Choix Technologiques à bien Appréhender
Une fois la stratégie définie, quelques questions techniques sont à soulever, pour choisir la
meilleure solution face aux objectifs de l’application.
Tout d’abord, faut-il une application connectée ? Trois modes sont possibles pour faire
fonctionner une application : déconnecté, connecté par une synchronisation régulière,
connecté en temps réel. Selon les volumes de produits au catalogue et le besoin de réactivité (accès au stock, calcul de tarif…), le choix peut s’imposer.
Pour la connexion au site internet, plusieurs alternatives s’offrent aussi : la création de
web services, l’utilisation du téléphone mobile comme canal complémentaire du site existant, ou encore la duplication des référentiels avec réplication des données, qui peut être
nécessaire pour des besoins de performance.
Les modes de synchronisation et d’accès au site internet doivent s’envisager en alliant les
besoins d’ergonomie et de praticité de l’application, mais sans négliger les problématiques de performance.
La question de la finalisation de la transaction se pose également, car il peut être judicieux (et moins coûteux en termes de développement) de s’arrêter à la constitution du
panier, pour proposer de finaliser l’achat en effectuant le paiement via un autre canal.
Enfin, le choix du système d’exploitation repose sur les parts de marché des terminaux
mais surtout sur les usages en situation d’achat. Le choix numéro un se révèle être
l’iPhone, second en part de marché mais le plus utilisé en commerce connecté. Android,
numéro un en part de marché, reprend du terrain sur iPhone dans les usages. Windows
Phone 7 se positionne mais se trouve encore très bas sur les deux tableaux. Le Blackberry
est hors course pour les usages de commerce connecté.
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Une nouvelle vision de la navigation mobile avec Windows Phone 7
Face à la multiplicité des applications, il est intéressant d’observer le positionnement de Microsoft avec Windows Phone 7, approche en rupture avec ce que l’on a
habituellement sur les smartphones : plutôt que de passer d’une application à une
autre, avec une organisation en silos, l’idée est de se recentrer sur les relations et
de positionner le lien social avant l’application. Il est donc proposé de parcourir ses
contacts (amis ou marques) à travers les différentes applications, regroupés dans des
«hubs». Vous pouvez par exemple voir les photos d’un contact provenant vos applications (Facebook, adressbook,…) sans avoir à entrer et sortir de chacune d’elles.
«Le téléphone mobile est un point d’entrée privilégié pour accéder à son réseau social,
explique Jean-François Gomez, Business Developper, Manufacturing & Retail, chez Microsoft. Pour gagner la confiance du client et lui proposer une expérience unique, cette
nouvelle vision de la navigation mobile est nécessaire.»

Sécuriser le Paiement
Le choix de proposer une application permettant l’achat entraîne également la question de la sécurisation du paiement. Dans certains pays comme la Corée, le Japon, ou
même l’Autriche, c’est le NFC (Near Field Communication) qui s’est imposé pour assurer
le paiement des transactions. En France, des discussions entre opérateurs, banques et
constructeurs de terminaux ralentissent la mise en place de ces nouveaux dispositifs.
Mais les choses évoluent. A Nice, le NFC a été lancé en 2010 sur une opération impliquant
différents acteurs et permettant aux usagers de payer leurs titres de transport avec leur
téléphone mobile.
D’autres solutions peuvent également s’envisager, comme le micropaiement, la saisie directe du numéro de carte bancaire sur l’application, ou encore la finalisation du paiement
sur un autre canal (centre d’appels, site internet…).

Approche Analytique Associée
L’analyse des usages est essentielle pour suivre le parcours du client et s’adapter rapidement aux évolutions de son comportement. L’enjeu est de réconcilier tous les canaux pour
engager une relation efficace avec le client, mais il faut pour cela disposer de capacités
de calcul très importantes.
Les nouvelles solutions à la demande (« dans le Cloud ») offrent une alternative intéressante pour disposer pendant un temps donné des capacités de traitement nécessaires pour
analyser des volumes de données importants.
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Proposer une Expérience Client Unique
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La solution analytique de GfK
GfK développe une solution innovante et unique
testée actuellement par une dizaine d’opérateurs
télécom dans le monde.

Mesure de Traffic Internet

Elle permet de mesurer tout ce qui transite
dans les « tuyaux » des opérateurs : mots-clefs
saisis, applications utilisées, sites visités, voire
même taux de transformation.

Exemple réel chez un opérateur "Space"
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En traçant le parcours client de manière
anonyme, cette solution analytique permet de
comprendre le comportement du mobinaute
sur chaque type d’appareil mobile et d’adapter ses applications et services. Elle
donne notamment des résultats très différents sur les comportements des utilisateurs, selon qu’ils sont équipés d’un téléphone mobile, d’une carte 3G, ou d’un
smartphone.
50

52

41

7

17

Autres

2

La mesure devient extrêmement précise et permet d’adapter le service en fonction
de paramètres à la granularité de plus en plus fine.

3. Proposer une Expérience
Client Unique
Personnalisation Dynamique : un Site Personnalisé pour Chaque Client
L’essentiel :
La personnalisation dynamique des sites devient une fonctionnalité
de base pour proposer une expérience unique au client.
Les dispositifs disponibles aujourd’hui pour reconnaître le visiteur,
lui rappeler ses dernières visites et navigation, lui recommander des
produits qui correspondent à ses goûts et préférences ont un impact
direct sur les taux de conversion et sont indispensables pour fidéliser
les clients.
Pour parvenir à les mettre en place simplement, les E-Marketeurs ont
besoin de solutions simples d’accès qui leur permettent d’optimiser
en continu les règles de personnalisation.
Imaginons un instant que le monde réel ressemble sur ce point au monde de l’internet :
vous entrez dans une boutique de chaussures où vous avez essayé des bottes la veille, la
vendeuse ne vous reconnaît pas, elle ne sait pas si vous êtes un homme ou une femme et
vous propose des escarpins qui ne sont pas disponibles dans votre taille. Un cauchemar !

«D’ici trois ans, l’idée
qu’un site web puisse ne
pas être personnalisé
par utilisateur paraîtra
totalement désuète.»

Et pourtant, c’est bien ce qui se passe sur la majorité
des sites aujourd’hui.
Ce n’est donc pas un scoop : la personnalisation joue un
rôle essentiel dans la dynamique d’achat des consommateurs, que ce soit au niveau de la navigation ou au
niveau des produits eux-mêmes.

Sheryl Sanberg,
COO Facebook

Les techniques de personnalisation amènent un ROI
rapide et les sites les plus performants les ont déjà
«Le futur du web, c’est
adoptées. Mais il est essentiel avant de se lancer de
la personnalisation.»
savoir quels dispositifs sont les plus efficaces et s’adaptent le mieux à vos produits et à
vos
segments
de Yahoo
clients
Tapan
Bhat, VP

Pourquoi la personnalisation se développe-t-elle aujourd’hui ?
La maturité du marché constitue le premier facteur du développement de la personnalisation. Les E-Marchands cherchent aujourd’hui à fournir un meilleur service au client plutôt
que d’exercer une trop forte pression marketing. Par ailleurs, les volumes de produits
proposés par les sites augmentent et il devient essentiel de mettre en avant l’offre la plus
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performante et la mieux adaptée au visiteur du site.
L’augmentation des volumes se retrouve également au niveau des clients et c’est ce qui
permet de travailler les comportements avec pertinence. Pour cela, des outils analytiques
performants doivent être intégrés dans les sites.
«D’ici trois ans, l’idée
qu’un site web puisse ne
pas être personnalisé
Les
pour le Client
par Avantages
utilisateur paraîtra
totalement désuète.»
La personnalisation doit être utilisée avec précaution. L’un des principaux dangers est
celui
deSanberg,
l’intrusion.
Sheryl
COO Facebook

L’Europe se penche sur une éventuelle remise en cause
des cookies et la généralisation du mode opt-in, qui demande à ce que l’internaute fasse la démarche proactive
d’accepter de partager son identité. Dans ce contexte,
Tapan Bhat, VP Yahoo
la préférence des utilisateurs semble souvent se porter
sur les mécanismes de « pull » (ou abonnement proactif
de l’internaute à l’information) comme par exemple les
flux RSS. C’est pourquoi il est aujourd’hui davantage question de VRM (Vendor Relationship
Management) que de CRM (Customer Relationship Management) , car le client prend le
pouvoir et souhaite définir lui-même le type de relation qu’il souhaite entretenir avec ses
fournisseurs potentiels.
«Le futur du web, c’est
la personnalisation.»

Mais ce phénomène peut coexister avec les techniques de personnalisation dynamique qui
offrent de nombreux avantages. Grâce à la personnalisation, l’internaute peut :

77% des clients pensent
que les recommandations
de produits personnalisées sont
utiles, et 33% d’entre eux
indiquent qu’ils ont acheté des
produits sur la base de ces
recommandations.
Forrester

•
		
•
		
•
		
		
•
		
		
•
•

Obtenir des conseils personnalisés (comme le
propose par exemple Amazon)
Etre tenu au courant d’opportunités commerciales qui sont susceptibles de l’intéresser,
Gagner du temps en accédant directement
aux informations qui l’intéressent (comme sur
myebay.fr),
Trouver les produits qui l’intéressent et qu’il a
lui-même « façonnés » (par exemple, les T-Shirts
personnalisés de lafraise.com),
Naviguer selon ses goûts,
etc…

La personnalisation est donc également un outil de satisfaction client !

Les projets des Entreprises

Fonctions de Personnalisation Déployées ou Planifiées
Deployed and Planned Personalization Features
11%

Personalization by ZIP code/geo-targeted sites

21%

Personalized stores (with My Account, profile,
favorites)

8%

5%

Personalization engine (behavorial targeting)

Visual product configurators (custom products)

3%

Deployed
Planned

10%

4%

Predictive modeling

Visual monogramming & engraving tools

16%

4%

11%

8%

Source: Adobe 2011

Efficacité des Techniques de Personnalisation
% of Respondents Rating personalization Features "Very Effective" (Actual
or Expected)
Personalized stores (with My Account, profile,
favorites)

33%

32%

Personalized engine (behavorial targeting)

30%

Personalization by ZIP code/geo-targeted sites

Visual product configurators (custom products)

25%

23%

Predictive modeling

Visual monogramming & engraving tools

22%

Source: Adobe 2011

Si la dernière étude Adobe Scene7 sur les techniques de marketing digital montre que
la perception des avantages de la personnalisation est réelle, les sites qui utilisent les
techniques de personnalisation sont encore minoritaires. Les freins sont principalement de
deux ordres :
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•
		
		
•
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D’une part, le marché associe « personnalisation » à « coût élevé ». Il est vrai
qu’il n’est pas si facile de construire de bonnes fonctionnalités de personnalisation
et qu’Amazon y a investi des millions de dollars.
D’autre part, le principal changement permettant peut-être de révolutionner
le E-Commerce est aussi le plus effrayant pour les E-Marchands. En plus de
réfléchir à la meilleure façon de présenter et de vendre les produits sur le site
qu’ils contrôlent entièrement, il s’agit en quelque sorte de confier le
merchandising à leurs clients.

Cela signifie un changement fondamental de la part des E-Marchands : plutôt que de
commercialiser ses produits sur un site, il s’agit au contraire de favoriser la création d’une
multitude de sites personnalisés, comme s’ils avaient été conçus spécifiquement pour
chaque internaute. Il s’agit de donner à l’internaute la capacité de recréer son propre
catalogue, de l’aider à le partager et à le communiquer dans ses réseaux internet. Ceci
est particulièrement important pour la génération Y des 18-25 ans, pour qui le critère de
satisfaction premier est de pouvoir trouver rapidement les produits qu’ils aiment, et de
pouvoir se connecter à d’autres internautes qui partagent les mêmes goûts ou centres
d’intérêt.

Made In Sport personnalise sur tous les terrains
«Nous avons pensé pendant longtemps qu’il fallait laisser le visiteur créer sa propre
expérience en naviguant librement sur le site, explique Mickaël Soleau, Directeur Vente
à Distance de Made In Sport. Mais il est plus efficace de le diriger vers la bonne offre en
adaptant la navigation et les techniques de personnalisation.»
Made In Sport utilise un large éventail de techniques de personnalisation sur ses différents sites, autour de 3 grandes typologies :
• Personnalisation de l’offre et du parcours client : des recommandations reposant sur le
comportement passé du client ou sur une segmentation définie
• Personnalisation externe: des recommandations en fonction de la source d’origine du
client
• Personnalisation interne du site: des recommandations basées sur le sujet de la page
elle-même et/ou sur le comportement passé d’utilisateurs semblables.
Pour créer des offres ciblées, Made In Sport consolide toutes les données clients au sein
d’un datamart marketing, à partir duquel des segments de clientèle sont définis, pour
lancer ensuite des campagnes d’e-mail, des offres sur les magasins, les sites, le téléphone mobile, les call-centers…

Création de Parcours Clients Ciblés
via un Datamart Marketing

ERP
Historique
Transactions
Segmentations
Comportemental

Routeur Mails
-clics
-ouverture
-…

Datamart

Emails:
Welcome pack
Relances paniers
Triggered

Catalogues:

Smartphones:

Magasins

Call centers:

Made In Sport joue aussi sur la provenance des visiteurs, en proposant une personnalisation encapsulée des sites partenaires, ce qui ajoute un côté rassurant au processus
d’achat.
Concernant la personnalisation interne, Made In Sport a mis en place le filtrage collaboratif, proposé à différentes étapes clés du processus d’achat, le géomarketing, pour
informer des opérations spéciales en magasin, ainsi que des bannières ciblées, non pas
à partir des données du cookie, mais en traçant la navigation réalisée sur le site précédent.

Sur quelles Bases Personnaliser un Site ?
La personnalisation ne peut s’appliquer qu’à partir de données collectées sur le client,
pour pouvoir opérer une segmentation pertinente. Plusieurs types de variables sont utilisables :
•
•
		
•
•
•

Intentionnelles : à partir de données que le client aura volontairement délivrées
Comportementales : collectées sur le site lors des différentes visites de l’internaute (pages vues, produits achetés, mots clefs saisis, navigation effectuée…)
Environnementales : chemin d’accès, provenance du trafic, adresse IP, OS,…
Temporelles : heures et jours de connexion, récence, fréquence,…
etc…

Une infinité de combinaisons s’offre donc au marketeur, mais il ne faut pas perdre de vue
les enjeux et la motivation liés à la personnalisation, car ce sont autant d’éléments qui
doivent motiver le choix des techniques.
Parmi les segments qui obtiennent de bons résultats en termes de conversion on peut
citer :
•
		
		
		
•
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Web Analytics
-parcours client
-pages vues…

Le segment «événementiel», qui permet de réaliser une personnalisation liée
à un événement d’achat : un client qui a acheté une imprimante a sans doute
besoin de cartouches d’encre trois mois plus tard. Le site lui affiche donc les
bonnes cartouches en tête de gondole lors de sa connexion.
Le segment «géographique», lui, permet de proposer des offres accessibles
à proximité. Cette personnalisation va se développer avec l’extension des
règles de personnalisation sur les terminaux mobiles.
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Différents Types de Personnalisation Dynamique
Le cas d’Amazon
Quand on pense « personnalisation», on pense
à AMAZON, le précurseur en la matière, qui
apporte, avec la personnalisation, des conseils
d’achat à ses clients « si vous aimez le produit A,
vous aimerez le produit B…».
Amazon mixe comportemental et intentionnel
en permettant à l’internaute de corriger les
données comportementales et de se prononcer
sur la pertinence des produits qui lui sont
poussés par les algorithmes de recommandation
d’Amazon.

La personnalisation peut s’appliquer également en récoltant en temps réel les données sur
la visite de l’internaute. Voici quelques types de personnalisation dynamique qui procurent au client une expérience unique sans qu’il ait besoin de s’identifier.

La Personnalisation Dynamique

L'historique de navigation
est rappelé à chaque

Chaque internaute peut

internaute

sauvegarder ses catalogues
préfiltrés selon ses préférences
et créer des alertes, ici:
Balerines à moins de 30€

Des recommandations
personnalisées au contexte
de votre navigation sont

Comprendre le Comportement de ses Clients

poussées

Pour optimiser l’efficacité de la personnalisation, il est important de bien comprendre au
préalable les centres d’intérêt de ses clients, d’analyser leurs motivations et leurs attentes, puis de créer des offres spécifiques pour les segments identifiés.

«La personnalisation
comportementale est
particulièrement adaptée aux
catalogues larges
(>10 000 articles) afin de
présenter en tête de
gondole d'abord les produits
pour lesquels le visiteur a une
attirance connue par le
marchand. Compte tenu des
volumes, il serait impossible
de créer ces règles
manuellement.»
Jean-Pierre Cauchy,
Majureo

L’historique des visites et de la navigation sur les sites
va permettre aux marketeurs de pousser des offres
personnalisées en fonction des derniers achats effectués,
du budget dépensé lors de la dernière commande, des
types d’articles achetés… Les données collectées sur les
plateformes de web analyse vont permettre de ressortir
des segments et des informations qui optimiseront la
personnalisation et donc la conversion.
Mais il faut bien définir quelles sont les informations
qui permettent de « profiler » le visiteur. Le client a
aujourd’hui beaucoup de possibilités d’entrer en relation avec l’information dont il a besoin ou le produit
qu’il recherche, et ceci sur une multitude de canaux en
ligne comme hors ligne. Les annonceurs les plus avancés
traquent l’ensemble de ces activités en essayant de
consolider et de croiser les données de chaque canal.

L’enjeu est bien d’analyser le parcours client à travers les différents canaux pour obtenir
une vision à 360°et comprendre les facteurs de conversion.
L’utilisation d’outils d’analyse de segmentation en temps réel va aider le marketeur à
mieux adresser ses visiteurs / clients en tenant compte de toutes ces variables. Il va
pouvoir « pousser » du contenu et des produits vers l’internaute, en tenant compte de son
profil et de ses habitudes de fréquentation du site.
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Source: Compario

Personnalisation en fonction de la navigation
Parmi les différents types de personnalisation possibles sur le site web, la personnalisation par navigation permet de rappeler à l’internaute les derniers contenus visités. Cette
technique implique de stocker tous les historiques de navigation des visiteurs, ce qui
peut poser des problèmes de stockage, mais en regard cette personnalisation implicite ne
demande aucun effort à l’internaute, et génère de très bons résultats en termes de taux
de conversion.

Personnalisation en fonction d’un cookie
L’utilisation des cookies est ancienne et la grande majorité des sites l’utilise. Cette technique permet de limiter dans le temps le contenu personnalisé (soldes, offre événementielle…) et de réaliser une personnalisation contextuelle des zones chaudes (informations,
publicités, promotions,…).
Les cookies n’offrent toutefois pas une garantie d’identité puisque l’ordinateur peut être
utilisé par une autre personne. Ils peuvent être bloqués en amont par certains paramètres
(ex : niveau de confidentialité du navigateur,..) et ils sont temporaires.

Personnalisation en fonction du référent
Cette technique de personnalisation consiste à récupérer la variable « référent » de l’internaute,
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c’est-à-dire les mots clés saisis sur les moteurs de recherche, pour personnaliser la landing
page. Cette technique est particulièrement intéressante car elle permet de garantir que
le contenu affiché répond réellement à la requête de l’internaute, et ceci en s’affranchissant de la connaissance client. Cette personnalisation peut apparaître dans une zone de la
page d’atterrissage, sans qu’il soit besoin de recréer une page complète.

Personnalisation en fonction d’une session
L’idée ici est de récupérer une information personnelle via un code (code barre, code
promo, QR code, …) ce qui permet un tracking très fin. Cette technique moderne et rapide
est bien adaptée aux stratégies inter-canal, mais elle nécessite que le receveur dispose
d’une application spécifique embarquée sur son téléphone mobile s’il s’agit d’un QR code.

Personnalisation par identification extérieure

Best Practices
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les sources de données (historique client, navigation,
segments, …)
Ne pas être trop intrusif (les clients se lassent vite du retargeting)
Ne pas enfermer le client dans un périmètre produit trop restreint
Mixer les dispositifs en fonction de l’étape du cycle d’achat
Choisir des solutions simples, qui permettent une bonne réactivité des
marketeurs
Tester et mesurer pour adapter les règles
Choisir une console de pilotage des règles ouverte à l’ensemble des
canaux et des applications de l’entreprise
Mesurer la satisfaction du client

Autre possibilité pour faciliter la reconnaissance de l’internaute : utiliser un système
d’identification extérieur au site via le web service d’un autre site, comme Facebook
Connect par exemple. Cette technique déjà bien répandue permet d’accélérer le processus d’inscription en récupérant les données personnelles déjà saisies dans Facebook ou
Twitter. Elle a également pour intérêt de pouvoir alerter le réseau de la personne. Seule
contrainte : la session peut être perdue si l’internaute ferme son navigateur et/ou en
utilise un autre.

Un Champ d’Action Infini
En mixant les techniques de segmentation, les dispositifs de personnalisation et les différents canaux où celle-ci peut s’appliquer, un champ d’action très large s’offre aux marketeurs qui souhaitent améliorer l’expérience d’achat en proposant des contenus réellement
adaptés à leurs clients, qui auront pour effet de faciliter la prise de décision, d’augmenter
le taux de conversion et de fidéliser les visiteurs du site.
Pour les mettre en œuvre de la façon la plus efficace, il leur faut une solution d’E-Merchandising multi-canal qui offre une véritable autonomie. Elle doit notamment permettre
une bonne réactivité, pour adapter les règles et en créer de nouvelles afin d’accompagner
l’évolution de l’offre et la maturité des clients.
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Le Web Sémantique Révolutionne la Recherche
L’essentiel :
Le web sémantique amène une profonde évolution dans les principes
de recherche. Grâce au web sémantique, les pages web véhiculent la
logique des données et permettent de décrire précisément les produits.
Les E-Marchands ont besoin d’un catalogue à la fois très souple et
structuré pour enrichir librement les caractéristiques produit et
exposer correctement leur offre.
Si le catalogue est bien conçu, il bénéficie des évolutions du web
sémantique : les résultats des recherches sont positivement impactés
et répondent aux exigences des internautes, devenus plus matures en
termes de recherche et de navigation.
L’adoption d’un nouveau standard de données structurées va révolutionner l’expérience
des utilisateurs internet, notamment dans le domaine du E-Commerce.
Les 3 moteurs de recherche Google, Bing et Yahoo ont décidé de se regrouper pour créer
un nouveau standard commun intitulé schema.org, à la manière du standard sitemaps.org.
Ce standard permet de décrire des données structurées dans une page web. Ainsi formellement décrites, les données sont mieux comprises par les moteurs et le traitement des
requêtes des internautes devient beaucoup plus efficace. Cette évolution est invisible
pour l’internaute et n’affecte pas le contenu de la page.

L’outil permettant la manipulation du catalogue est à la base même de toute évolution
d’un site E-Commerce et par voie de conséquence garant de la qualité des réponses des
moteurs de recherche.
Historiquement, la manipulation des fiches produit a longtemps été le parent pauvre du
E-Commerce. Nombreux encore sont les sites (notamment dans la VAD) dont la structure
de catalogue est encore très figée.

Fabricant,
Distributeur
Site marchand

Comparateur,
Place de marché
Site marchand

Les Incidences sur le Catalogue Produit
Le catalogue est LE point central d’un site Web E-Commerce car il s’agit de l’organisation
et la structuration du contenu présenté aux internautes et aux moteurs de recherche.
Malheureusement ce contenu organisé et précis était mal compris et interprété par les
moteurs de recherche internet au point que les publicités informent souvent davantage
que les résultats de la recherche.
Exemple : Les rubriques donnent une idée plus précise du contenu

L’enrichissement et la personnalisation du contenu est en fait limité par les architectures
techniques qui ne savent pas gérer simplement une structure plus complexe ni exposer ce
contenu sur internet.
Or, la mise à disposition du contenu est un enjeu vital pour le développement des entreprises qui doivent valoriser leur catalogue dans des écosystèmes de plus en larges et
complexes (places de marché, portails, comparateurs, sites partenaires…).
Maintenir le modèle de données devient fastidieux et engendre des coûts importants car
les systèmes d’informations traditionnels en place ne sont pas prévus pour cela.
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Avec le web sémantique, les mots sont compris comme des concepts. Les requêtes des
utilisateurs sont ainsi mieux interprétées, ce qui permet de mieux qualifier l’information
qui y répond de façon pertinente.

La Navigation est également en Pleine Evolution
Grâce au web sémantique, les pages web permettent maintenant de véhiculer la logique
des données et de décrire précisément les produits.

Pour homogénéiser les traitements et gagner en productivité et cohérence, il est essentiel
de sortir de la logique de silo de données et agréger des données hétérogènes pour constituer un catalogue cohérent.
L’organisation des produits doit être logique et dynamique pour s’adapter à tous les
métiers et assurer l’interopérabilité entre les systèmes. Les caractéristiques des produits
peuvent en effet être issues de multiples systèmes (catalogue du fabricant pour les caractéristiques techniques, ERP pour les données de prix et de stocks…).

S’Adapter aux Modes de Recherche des Clients
Il est également important de prendre en compte la richesse du vocabulaire et des
concepts, pour s’assurer de répondre aux besoins de tous les clients. Ceux-ci expriment
leurs recherches de façon parfois très diverses selon leur maturité ou les critères qui leur
semblent les plus importants (par exemple, un téléviseur peut être défini comme « Télévision LCD », « Plasma 50 pouces » ou encore « TV écran plat »). Dans le domaine de la mode,
la description des couleurs est aussi très suggestive. Le catalogue doit pouvoir s’adapter à
toutes ces subtilités de langage grâce à des référentiels pour préciser le vocabulaire.

«En offrant une remontée
d’informations plus pertinentes,
le Web sémantique va dans le
sens de l’amélioration de la
performance du site, du
développement des ventes et
de la satisfaction client.»
Pierre Matuchet,
Directeur Général
de VCS Technologies

Cette souplesse dans la description des produits permet
de répondre à la demande des internautes devenus plus
exigeants en termes de navigation et de recherche.
Les méthodes de navigation sont plus avancées, l’internaute souhaite découvrir le catalogue selon des axes
variés, qui peuvent être liés à l’organisation familles/
sous familles, mais aussi parcourir des boutiques thématiques, des univers de produits transverses à plusieurs
familles, regroupés par sensibilité.

Il peut aussi rechercher des produits en comparant
leurs caractéristiques, ou bien répondre à des questions
simples qui permettent de sélectionner un produit par usage plutôt que sur un critère
purement technique.
La structure du catalogue doit donc être pensée en conséquences, la fiche produit doit
permettre ces multiples navigations, elle doit être très structurée. Comment en effet
comparer simplement quatre appareils photo numériques si les descriptifs produits se
trouvent dans un champ texte contenant à la fois la valeur de zoom, la définition du capteur, le format de carte mémoire et les dimensions de l’APN ?
L’exemple de la photo numérique est facilement transposable à n’importe quel univers
métier, qu’il soit bien entendu très «technique» comme les produits électro-ménagers,
mais aussi dans l’habillement, le design, l’ameublement ou encore le matériel sportif. Le
tourisme est également un bon exemple : les requêtes des internautes comportent dans ce
domaine un grand nombre de concepts (lieu, date, type d’hébergement…) qu’il est essentiel de bien interpréter pour remonter les produits disponibles correspondant réellement
aux critères exprimés.

Offrir plus de Souplesse et de Réactivité
D’autre part, la demande des équipes Web Marketing est devenue plus évolutive. On
recherche très légitimement plus de souplesse, plus d’autonomie dans les évolutions de la
présentation des offres en ligne. Rajouter un champ ne doit plus nécessiter l’intervention
d’un tiers, la création d’une nouvelle caractéristique pour telle ou telle famille ne doit
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pas demander l’intervention d’un prestataire externe, enrichir le site d’un nouveau point
d’entrée dans le catalogue doit être simple, etc.
En conséquence, les outils de manipulation du catalogue se sont complexifiés, de nouveaux acteurs sont apparus. Mais tout le monde est aujourd’hui d’accord sur un point, le
catalogue, sa manipulation et son affichage sont au centre de la relation entre le marchand et le client.
Il est donc capital de disposer d’un outil de gestion de l’offre moderne et souple.

La Fin de l’Ere Gutenberg
Le web sémantique devient donc un enjeu majeur du web, permettant une gestion plus
agile du catalogue et du merchandising. Toutefois, il se développe en parallèle un phénomène capital et qui change la nature profonde de l’interaction du monde avec les sites
internet : la démocratisation du web sémantique s’accompagne d’un appauvrissement
significatif du mot et d’une montée en puissance de modes de navigation plus intuitifs
comme la navigation par forme ou par couleur, le mode tactile où l’on navigue avec le
doigt, la reconnaissance vocale…
Ce phénomène nous fait entrer dans une ère post-Gutenberg, dans le sens où non seulement le mot imprimé perd de son importance, mais le mot lui-même se dévalorise au
profit de modes d’expression plus expéditifs. D’où l’importance pour les marchands d’engraisser ce mot, devenu pauvre, avec du signifiant typé, afin de pouvoir l’associer à des
produits pertinents.

Aide à l’Achat : le Site Web peut-il Rivaliser avec le Conseiller
Commercial ?
L’essentiel :
Face à la profusion de l’offre, les clients sont indécis. Internet est une
source d’information qui leur permet de chercher, comparer et choisir.
Les sites E-Commerce doivent offrir à l’internaute tous les moyens
pour l’aider dans son acte d’achat, pour optimiser la conversion, mais
aussi pour fidéliser le visiteur et s’assurer qu’il reviendra finaliser son
achat une fois sa décision prise.
Les contenus riches, la 3D, la vidéo permettent de recréer une
expérience d’achat plus proche de la réalité du produit. Les conseillers
virtuels peuvent également guider le client dans ses recherches, surtout
quand ils sont directement connectés au catalogue.
Le thème de l’aide à l’achat est au cœur de nombreuses innovations. Il touche un élément
clef de la révolution internet, un domaine central de la recherche de nombreux acteurs
car il traite des deux barrières les plus importantes qui séparent internet du monde réel :
le sensoriel et le relationnel. En effet, alors que le commerce en ligne représente une
part sans cesse croissante du commerce global, il n’en reste pas moins que dans de nombreux cas, il reste à franchir cet obstacle du besoin de communiquer avec un humain, de
toucher, sentir les produits afin de se rassurer avant d’acheter.
Les limites de la vente en ligne se mesurent par de nombreux indicateurs :
•
		
•
•
		
		
		
		
		

«Au-delà du référencement,
toutes les activités du E-Commerce
sont touchées par le Web
Sémantique, car elles partagent
un objectif commun: échanger,
diffuser et interconnecter les
données facilement à l'échelle
d’internet afin d'automatiser les
traitements et d'améliorer
l'expérience des utilisateurs.»

le taux de conversion, tout d’abord, encore bas avec 2% en moyenne, contre
55% dans un point de vente,
le temps de décision qui ne cesse d’augmenter,
l’insatisfaction des internautes, encore trop souvent indécis devant « trop de
choix » ou frustrés de ne pas trouver le produit qu’ils recherchent. Tout le
monde n’est pas expert et n’a pas le temps de passer de longues heures à
compiler de l’information. Internet est parfois vécu comme le www de
« World Wide Wait », expression de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, qui insiste
sur les distances intrinsèques : distance relationnelle mais aussi géographique.

L’expérience client peut donc être améliorée et de nombreuses techniques sont disponibles pour y parvenir.

Fabrice Lacroix,
PDG d'Antidot

Selon une étude d’Accenture menée récemment sur le comportement du client, 77 % des
consommateurs dans le monde indiquent que le recours à internet dans la phase d’avantvente facilite leur prise de décision lors de l’acte d’achat. Toutefois, le bouche-à-oreille
reste la principale source d’information pour les personnes interrogées. Le contact humain
apparaît donc indispensable pour conforter le client dans ses choix.
Pourtant, sur un site internet, il est maintenant possible de présenter les offres avec tous
les éléments propres à rassurer sur le contenu.
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Le Produit au Centre de la Relation Client
Principaux Impacts d'Internet
sur la Relation Client

Pour bâtir leur site d’E-Commerce, la plupart des E-Marchands commencent d’abord par
se préoccuper de la forme, c’est-à-dire de l’Interface Utilisateur. Le problème est que
l’interface utilisateur constitue le plus souvent une barrière entre le client et le contenu,
au lieu de lui en faciliter l’accès.

«Nous avons désormais
l’opportunité de faire que
chaque interaction avec le
client devienne une expérience
riche, immersive, émotionnellement engageante.»
Cédric Drouot,
Distric Manager Southern
Europe, Adobe Scene7

Plus d'exigeance de rapidité
de traitement de la demande

En simplifiant l’interface et en ajoutant un contenu
riche, des animations vidéo, de la 3D, on repositionne le
client au centre de la relation en lui facilitant l’accès au
produit. Le cas de Nike le montre bien : c’est le produit
lui-même qui est l’interface utilisateur, il est possible de
retrouver l’expérience que le client éprouve en magasin, voire d’aller plus loin avec la personnalisation du
produit.

Beaucoup trop de sites internet se contentent d’offrir
une expérience identique pour tous les clients, alors
qu’au contraire, ils pourraient devenir ce que chaque
utilisateur souhaite, quand il le souhaite. Un même site peut offrir autant d’applications
individuelles que de clients.
La technologie peut apporter de nombreuses réponses aux problématiques d’accès au
contenu. par exemple, les usages de l’agent conversationnel sont extrêmement variés.
Ils peuvent s’interfacer avec des applications, réserver des rendez-vous ou envoyer des
e-mails. Même la personnalisation est possible : l’agent retient les critères de préférence
du client afin de mieux l’orienter lors de sa prochaine visite.

Les Atouts du Site Internet
Le site internet, grâce à sa puissance de traitement de l’information, peut facilement
rivaliser avec le conseiller commercial humain sur de nombreux aspects, comme par
exemple :
•
•
		
•
•
		

(Plusieurs réponses possibles)

rechercher, organiser et comparer l’information
ouvrir le dialogue entre utilisateurs (et donner accès à un volume d’informations,
d’avis, impossible à trouver dans la vie réelle)
rechercher le meilleur prix (sans limite de frontières)
trouver des informations complémentaires (par exemple : guide d’achat, point
de vente…).

Le site web se révèle également plus efficace que le conseiller commercial humain dans
les cas où il permet de simplifier une recherche complexe ou volumineuse. Il agit en effet
de façon exhaustive, avec rigueur (règles plus facilement applicables), et permet même
d’effectuer de la recherche par forme ou par couleur (ex : like.com) ou sonore (ex : Shazam).
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Ce qui est intéressant, c’est le rapprochement du monde digital et du monde réel, car
c’est là où se situe le véritable potentiel du commerce connecté. Le conseiller commercial peut tirer parti des avantages d’internet afin d’optimiser l’expérience qu’il offre à
son client.
Dans le domaine automobile, par exemple, il est impossible pour un vendeur de mémoriser toutes les informations produits, caractéristiques techniques, options, variantes et
compatibilités sur les 10.000 véhicules actuellement sur le marché.
En proposant au vendeur un accès internet à une application comme celle de Compario,
qui permet de rechercher la meilleure offre, face à son client, il devient un expert de
la concurrence et peut mettre en avant les véritables avantages de ses produits, critère
par critère. C’est aussi la façon dont un leader du secteur de l’assurance fait usage de la
solution de Compario.
Cette utilisation peut aussi se retrouver chez les conseillers du centre d’appels, comme
c’est le cas par exemple chez Milonga Music.
Pour simplifier, les limitations du site internet peuvent être levées par des solutions de 4
types :
•
•
•
•

passif : fiche produit, FAQ, avis, vidéos …
personnalisé : analyse des besoins liée au moteur de recherche
actif : conseiller virtuel / chatbot
réel/humain : chat ou relais par le centre d’appels
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Les Techniques de Personnalisation
Pour vendre davantage, il faut palier au côté « froid » et impersonnel du site Internet. Une
première approche consiste à adapter l’E-Merchandising par les techniques de personnalisation, notamment de l’interface, même pour les internautes anonymes.
Dès la deuxième visite d’un internaute anonyme il est possible de lui rendre service en
affichant dans une zone spécifique, sur la page d’accueil par exemple, son historique de
navigation, les derniers produits qu’il a visités, ou lui permettre de sélectionner sa taille
pour lui proposer les produits qui lui correspondent.
L’internaute peut ainsi accéder à un site personnalisé en fonction de ses goûts et de ses
préférences, ou bien selon sa géolocalisation plus ou moins précise. La personnalisation
peut également s’appuyer sur la prise en compte de campagnes hors ligne, ou sur le comportement de l’internaute (historique d’achat, de visite, types de produits vus ou recherchés, préférences affichées …).

Agent Conversationnel : le Concept
«L’agent conversationnel
permet une interaction
ludique avec l’internaute.
Il ne faut pas oublier de
le compléter avec
d’autres dispositifs:
FAQ, moteur de recherche,
bornes…»

Les conseillers en ligne représentent une autre technique apte à améliorer l’expérience du client sur le
site. Le concept consiste en un « agent communicant »
disponible 24h/24, accessible par un module installé sur
votre site, ou au travers d’une messagerie instantanée
(« chat »). L’agent peut se concevoir avec ou sans avatar,
selon ce que l’on souhaite privilégier : le contenu ou,
avec avatar ou montage vidéo, la volonté d’approcher au
mieux l’expérience traditionnelle de vente.

Grégoire Malvoisin,
Wygwam

La communication avec l’agent conversationnel peut
s’envisager par des questions fermées organisées sous
forme d’arborescence, ou bien en langage naturel
(mode « chat »). L’agent conversationnel puise ses réponses dans une base de connaissance
évolutive.
Disponible sur mobile, cette technologie permet de développer un canal de communication complémentaire avec les internautes, où qu’ils soient et à tout moment. Il permet
d’instaurer un véritable dialogue interactif, en apportant un premier niveau de réponse
ciblé, particulièrement efficace dans la recherche de produits.
Les technologies actuelles d’agent nécessitent d’enrichir la base de connaissance avant
que l’agent se montre performant. Néanmoins, les temps de configuration sont destinés à
baisser drastiquement, notamment si le catalogue est structuré. Compario développe un
agent conversationnel pouvant être opérationnel dès la mise en production en supprimant
une grande partie des configurations.

français (28% aux USA) souhaitent avoir la possibilité de contacter les entreprises via
messagerie instantanée. D’autre part, le coût est maîtrisé et peu élevé (plus faible qu’un
call center par exemple) et la productivité est incomparable : il est possible pour un agent
virtuel de gérer plusieurs centaines de milliers de conversations en parallèle.

Conseiller en ligne : l’expérience de Test Achats
Test Achats est la principale association de
consomateurs en Belgique. Elle collabore avec
d’autres associations équivalentes en Espagne,
Italie, Portugal et Brésil. Tous les sites de ces
partenaires mettent en ligne des comparatifs
produits et des guides d’achat, motorisés par la
solution de de Compario.
Pour guider les consommateurs dans leurs
choix, Test Achats propose sur son site des
assistants virtuels qui posent des questions d’usage par type de produit et proposent des sélections d’articles correspondants aux besoins exprimés par les
futurs utilisateurs.
Pour Benoît Magos, Project Manager (Project Office), le succès de ce dispositif
réside dans la capacité à traduire les caractéristiques techniques des produits
en critères d’usages compréhensibles par le client, et exprimés dans les termes
qu’il utilise pour décrire son besoin. L’aspect rédactionnel est aussi important
que la connaissance technique de la gamme de produits. « Si les questions sont
pertinentes et les questionnaires bien mis en valeur, il est possible de récréer
le dialogue que pourrait avoir le client face à un vendeur. »
Les nouvelles capacités de cette fonction, incluant plus d’interactivité, l’insertion dans les réponses d’informations provenant du catalogue, des images
et des vidéos pour illustrer les réponses et des enchaînements conditionnels
de questions ouvrent de nouvelles capacités pour faire de l’assistant virtuel
une fonction incontournable dans le processus d’aide au choix des sites marchands.

66% des consommateurs
déclarent que la possibilité
d’accéder au service client via
des canaux comme les serveurs
vocaux, les chats en ligne et les
options de libre-service sur le
site du fournisseur a amélioré
le niveau de service en
cinq ans.
Accenture, Etude 2010
sur le Comportement du
Client.

Les agents virtuels conviennent-ils à tous les clients ?
Plusieurs critères sont à prendre en compte : le profil
du client (génération, niveau de connaissance), le type
de produits (abondance, technicité…), ou encore le
contexte de sa recherche (navigation effectuée, sites
d’origine…).
Différents niveaux d’utilisation peuvent être envisagés
sur le site web. On constate aujourd’hui que les FAQ
(Frequently Asked Questions ou Questions Posées Fréquemment) constituent un premier niveau de réponse.
Elles correspondent souvent à une première étape dans
l’utilisation de l’agent.

Ces solutions sont amenées à se généraliser, car le client est prêt : 16% des consommateurs
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Pour la fiche produit, l’agent vient en complément d’autres solutions. Au niveau de la
page d’accueil, l’agent peut orienter le visiteur (système à comparer à l’accueil général
du point de vente) mais tout dépend du volume d’information. Et surtout, la pertinence
de l’agent dépendra de la façon dont sa connaissance est structurée et présentée.

Utiliser la Vidéo pour «Augmenter la Réalité»
Selon les études sur les attentes des internautes, ceux-ci souhaitent trouver sur les sites
de E-Commerce de l’information objective, des avis d’experts et d’utilisateurs, des prix et
des disponibilités, un accès rapide et aisé à l’information recherchée. Mais il s’agit là du
contrat de base : il est désormais indispensable d’aller plus loin.
Dans la phase de choix, l’aspect émotionnel se révèle souvent le déclencheur de l’achat
d’achat. Pour recréer cette dimension sur le site, il faut proposer une expérience particulière : il faut « engager » le client comme dans un bon film.
Parmi les techniques d’amélioration de l’expérience utilisateur, le Rich Media permet de
recréer en ligne des présentations produits qui vont parfois plus loin que ce qui peut être
fait dans le monde réel.

Intégrer Internet aux Autres Canaux
Nous n’en sommes pas encore à nous passer du monde réel. D’abord parce que les clients
sont intrinsèquement inter-canal. Ils recherchent en ligne et achètent en magasin, et vice
versa. Pour 68% des internautes, le site Internet permet de se renseigner sur le produit
avant de l’acheter en magasin, pour 56% et 54%, il est respectivement un outil de conseil
et un moyen de vérifier la disponibilité avant de réaliser l’acte d’achat en magasin. Avec
l’utilisation des smartphones, le client est en outre devenu ubiquitaire.
Le client ne différencie pas la relation qu’il entretient avec une marque selon le canal.
Le site est plus qu’un canal de distribution supplémentaire, c’est un pilier sur lequel peut
reposer l’activité commerciale offline et une source de dynamisme pour les magasins
physiques.
La vente guidée est donc incontournable, mais le plus souvent encore :
• sur site avec assistance humaine
• en point de vente physique avec une assistance internet, via des bornes tactiles
		 par exemple.

Perspectives de l’E-Commerce :
le Commerce Connecté
Internet évolue très vite. Nouveaux comportements clients, innovations
technologiques, volumes de ventes accrus, meilleure connaissance des
clients : le cercle vertueux génère de nouvelles tactiques marketing,
de nouveaux usages et des business modèles innovants, à suivre de près
car l’évolution est rapide.
Des questions essentielles pour l’évolution du commerce connecté
se posent : dans quel sens le comportement du client va-t-il influencer
le commerce ? Quels modèles d’affaires vont se développer ? Quelle
expérience d’achat les sites doivent-ils impérativement créer ?
La dimension mondiale d’internet génère-t-elle une nouvelle concurrence ? Comment les réseaux sociaux vont-ils évoluer ? Enfin comment
le monde digital et le monde traditionnel vont-ils fusionner ?
La Naissance du Commerce Connecté
Le commerce en ligne a montré la voie en cassant les codes du commerce traditionnel. La
technologie permet de réunir ces deux blocs pour donner naissance au commerce connecté. Le commerce connecté s’impose désormais comme “le nouveau modèle” du commerce
et non comme un modèle alternatif.
Christopher Payne, Président North America d’eBay, précise que si 37% des achats offline
sont déjà influencés par internet, l’opportunité est désormais de s’attaquer de façon
unifiée à un marché global du Commerce Connecté estimé à plus de 10 trillions (10.000
milliards de dollars) en 2013. Une belle perspective de business pour les E-Marchands.
La stratégie d’Ebay est une piste intéressante pour voir se dessiner le futur du commerce.
Ses dernières acquisitions dans des domaines tels que la mobilité, avec le rachat de
RedLaser, solution de scan de code barre pour iPhone et de Where.com, publicité géolocalisée sur mobile, la recherche d’offres avec le rachat de Milo, moteur de comparaison de
prix qui permet de mettre en ligne les stocks et référence déjà plus de 50 000 magasins
physiques, ou encore les réseaux sociaux avec le rachat de Brands4Friends, shopping club
spécialisé dans la mode, reflètent bien les tendances actuelles : le commerce devient
mobile, social et local.

Où et Comment Capter l’Attention des Clients ?
Avec ce nouveau comportement, un des enjeux sera de réussir à capter l’attention du
client amener la marque jusqu’à lui, à tout moment et en tout lieu. Les nouvelles technologies apportent beaucoup d’opportunités aux marchands pour développer de nouvelles
tactiques. Il est en effet possible de profiter de la publicité géo-localisée sur téléphone
mobile et du ciblage interactif, instantané, selon le lieu, le temps, l’événement, pour proposer des offres au client pendant ses déplacements.
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Pendant ses loisirs, c’est la vidéo interactive qui se révèle un moyen ludique et en plein
essor de développer une nouvelle relation (par exemple, la vidéo de Tipex qui permet au
spectateur de décider de la suite de l’histoire).

Autre phénomène en pleine évolution : la recherche de l’offre. Le client souhaite trouver
plus vite et plus simplement les produits qui lui conviennent, se voir proposer une approche par besoin, et une expérience produit plus riche.

Il est également possible maintenant de toucher les clients de manière personnalisée
grâce à leurs amis, en utilisant notamment l’Open Graph de Facebook, les boutons Like et
+1 de Google+, mais aussi le couponing viral et les achats groupés.

La recherche dite « sémantique » qui a tant marqué ces dernières années avec de nombreux acteurs du logiciel, tend désormais à être reléguée au second plan pour laisser la
place à des acteurs du commerce connecté, capables de gérer des catalogues complexes
en provenance de multiples sources et d’y associer navigation et merchandising. La recherche plus intuitive prend le pas, avec la reconnaissance vocale, la recherche par forme
et par couleur, la navigation tactile (de type iPad) ou sans contact (de type Kinect).

Enfin, au moment de leurs recherches en ligne, de
nouvelles façons d’attirer l’attention des internautes se
dessinent avec l’utilisation de moteurs tels que Milo qui
donnent le stock des magasins physiques, ou à travers
de nouveaux dispositifs tels que le chat instantané, ou
l’achat à plusieurs, qui apportent une nouvelle expéGene Alvarez, Gartner
rience d’achat que les clients plébiscitent. En effet, le
marché ne peut se développer que lorsque les usages et
la technologie évoluent de concert. Alors que le client accepte depuis longtemps un dialogue très personnalisé avec un vendeur dans le monde physique, on constate encore une
réticence vis-à-vis de la technologie, plus puissante et intrusive. Mais la permissivité du
client s’accroit : il s’ouvre de plus en plus à la possibilité de recevoir une offre personnalisée dans les moments les plus intimes de sa vie, à condition qu’il en exerce le contrôle.
C’est le client qui, de plus en plus, gère sa relation à la marque.
«D’ici 2015, 50% des
entreprises réaliseront
du business via des applications mobiles et sociales.»

Une Expérience Personnalisée
Pour séduire le consommateur, il faut lui procurer une expérience personnalisée, qui soit
distrayante et qui lui propose une offre au juste prix.

«Les champions du commerce
de demain seront les entreprises
qui auront mis les chantiers
en œuvre le plus tôt possible
pour adopter une façon
résolument nouvelle de penser
client et organisation d’entreprise.
Demain aussi, l’enjeu
ne sera pas tant technique
qu’humain.»
Catherine Barba,
Fondatrice de Malinea

Pour procurer cette « shopping experience » unique, la vidéo jouera un rôle important dans l’avenir. Elle représente
déjà 40% du trafic internet en 2011 et Youtube détrône le
moteur par mots clés de Google dans le palmarès des moteurs de recherche. Cisco prévoit que toutes les formes de
vidéo (TV, VOD, Internet, P2P) représenteront environ 90 %
du trafic internet en 2015.
L’enjeu pour les E-Marchands est de produire une émotion.
Mais il ne doit pas faire oublier l’enjeu technologique de
la bande passante. Avec des prévisions de 50 milliards de
terminaux connectés en 2020 (PC, téléphones, télévisions,
tablettes, consoles de jeux, systèmes de navigation,…),
l’internet des objets offre d’immenses perspectives en
termes d’expérience client.
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L’accroissement du marché et l’inversement de la pyramide des âges dans les pays les
plus proches, ainsi que l’augmentation de la maturité des internautes rendent prioritaire
la nécessité d’optimiser le mechandising, la navigation et la gestion des catalogues des
sites. Hier, les besoins de base étaient encore loin d’être couverts, mais aujourd’hui,
chaque élément du site doit faire l’objet d’un tuning précis et cette tendance ne peut
que s’accentuer dans l’avenir. La technicité métier du commerce connecté va continuer
de s’accroitre, ce qui va demander encore plus d’efforts – en temps réel – pour ajuster un
nombre croissant de paramètres.

L’Abolition des Frontières
Les E-Marchands internationaux sont encore rares en dehors de marchands de services
dématérialisés (voyagistes, plateformes de contenu,…). Les plus importants acteurs du
E-Commerce sont nationaux, en dehors d’Amazon, qui peut être considéré comme une
exception historique.
Pourtant, la donne change progressivement. Tous les E-Marchands nationaux performants
cherchent à s’internationaliser, à l’instar de Pixmania, présent dans 26 pays. En France
par exemple, des acteurs étrangers font ainsi une entrée remarquée à l’image de Zalando.
Des conglomérats mondiaux se créent : Rakuten, Naspers, Amazon Group, eBay… Ils investissent partout dans le monde et notamment dans les pays émergents comme le Brésil.
Parallèlement, de grands retailers traditionnels achètent des E-Marchands pour accélérer
leur apprentissage et leurs positions dans le commerce connecté (par exemple, le groupe
Casino avec CDiscount ou avec sa participation dans Nova.com au Brésil).
Bruxelles souhaite légiférer pour favoriser le E-Commerce transfrontalier et développer
une saine concurrence entre les acteurs. On peut donc s’attendre à l’arrivée en France
d’acteurs européens avec des offres ciblées.
Comme l’expliquait Thomas Friedman dès 2005, “the world is flat” et de nouveaux territoires de croissance se profilent dans l’avenir. L’Europe est désormais le premier marché
mondial pour l’E-Commerce devant les Etats-Unis, mais les pays émergents rattrapent leur
retard. Le leader chinois de l’E-Commerce TAO BAO affiche un chiffre d’affaires supérieur
à Amazon, le site de ventes privées leader en Russie vient de lever 59 millions de dollars,
un montant rarement atteint pour une start-up du E-Commerce et le Brésil compte plus de
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70 millions d’internautes pour un marché E-Commerce qui pèse plus de 7 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en croissance de 40% par an.
A l’horizon 2020, il n’est pas exclu que l’OMC parvienne à faire voter des règles permettant d’échanger certaines marchandises sans taxe ni procédure douanière.
Mais pour les petits E-Commerçants nationaux, l’expansion à l’international reste difficile
d’accès. Le E-Commerce est déjà un métier compliqué sur son propre territoire, l’étendre
dans d’autres pays, même proches, signifie maîtriser de multiples langues, comprendre les
marchés locaux et les aspects réglementaires, savoir gérer des contraintes logistiques dont
la complexité croit exponentiellement avec le nombre des géographies couvertes.

Les Evolutions Logistiques Attendues
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veloppement de nouveaux modèles d’affaires, avec notamment la poursuite de la montée
en puissance du Consumer to Consumer, que ce soit pour l’achat/vente, mais aussi le troc
et la location, qui sont en plein essor.
Le M to C (Manufacturer to Consumer) est également une tendance à suivre. Les grandes
marques traditionnellement distribuées par des intermédiaires se lancent dans le commerce connecté pour se rapprocher de leurs clients et capter de la valeur (Apple, Cassegrain,
Mars, Nestlé…). Les fabricants de produits à faible marge auront la même tentation et le
client pourrait ainsi envisager de se faire livrer sa tablette tactile par DHL depuis la Chine.
A travers ces exemples – intéressants à plus d’un titre, notamment sur les prix et les
monopoles professionnels dans le domaine de la santé – on constate qu’au final, tous les
produits s’échangent dans une forme de commerce connecté où internet et le monde
physique s’interpénètrent, sans limite de prix. Cette tendance continuera de s’intensifier
dans le futur, sans distinction des cibles, des plus jeunes aux plus seniors.

Au sein même de notre territoire, des mouvements importants affectent le futur de la
logistique et des approvisionnements. La hausse du prix du pétrole (avec un baril probablement proche de 250 dollars en 2020) révolutionne la chaîne d’approvisionnement. La
hausse des coûts de transport des usines aux consommateurs laisse envisager une relocalisation et intégration verticale de la production, pour tendre à produire au plus près du
client.
L’incidence sur le prix du transport de l’entrepôt au client final pourrait rendre exceptionnelle la livraison en 24 heures. Le packaging minimisera poids et volume et deviendra
probablement réutilisable.
Cette évolution signifierait un revirement majeur de tendance, car dans le même temps,
nous assistons à l’extension des territoires géographiques de la plupart des gros marchands
à la recherche d’opportunités de croissance, ainsi qu’à une généralisation de la livraison
gratuite dans les marchés les plus matures comme les Etats-Unis et l’Angleterre, ce qui
accroit la pression concurrentielle.

Quel est l’Avenir des Pure Players ?
Les pures players ouvrent des boutiques physiques, alors que dans le même temps les acteurs traditionnels se dotent des moyens nécessaires pour devenir des champions en ligne.
En outre, les derniers bastions du commerce en ligne s’effondrent peu à peu. Prenons
l’exemple de l’optique, où l’on pensait qu’il était impératif de passer chez son opticien
pour faire ajuster ses verres et ses montures. Le succès d’acteurs américains comme
EyeBuyDirect et Optical4less – par exemple – démontrent le contraire. En France, Marc
Simoncini démarre Sensee, mais certains acteurs traditionnels ne semblent pas croire au
succès de la vente en ligne.
Le type de service ou de produit n’est plus un frein : tout s’achète, ce qui pose des problèmes de régulation, notamment en termes de contrefaçon. L’avenir verra également le dé-
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• Agent conversationnel : Personnage virtuel dialoguant avec l’internaute afin de l’aider dans sa
navigation ou son processus d’achat.
• API, ou Application Programming Interface : Interface fournie par un programme informatique qui
facilite l’intégration de programmes les uns avec les autres.
• Back office : Applications (en général centralisées sur l’ERP) gérant dans le contexte du commerce
connecté les aspects suivants :
• Gestion des données de références de l’entreprise : Produits, magasins, fournisseurs … Ces données sont utilisées par un grand nombre d’applications dans le Système d’Information.
• Gestion de la Supply Chain: Pricing, stocks, factures, commandes clients et fournisseurs, bons de
livraisons, réapprovisionnement, inventaire …
• Reporting et Analytics : Monitoring de l’activité de l’ensemble du système de commerce connecté
avec par exemple des reports et dashboards permettant de suivre le CA par canal, le parcours client,
les commandes en cours, les paniers abandonnés, les produits les plus achetés, etc.
• Call-to-action : Moyen d’inciter les internautes à faire une action, souvent matérialisé par un lien
clairement visible qui indique l’action à effectuer, tel que «Acheter», «S’inscrire» ou encore «Télécharger».
• CDN : Content Delivery Network. Un CDN est constitué d’ordinateurs reliés en réseau à travers
Internet et qui coopèrent afin de mettre à disposition du contenu ou des données à des utilisateurs.
• Cloud Computing : Un concept qui consiste à déporter sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste client de l’utilisateur.
• CMS : Content Management Software. Un CMS est un logiciel de gestion de contenus qui permet de
créer des contenus en ligne sans passer par la programmation HTML.
• Conversion, ou Transformation : Action de transformer un visiteur en acheteur sur un site web. Le
« Taux de conversion » désigne le ratio acheteurs/visiteurs donnant le pourcentage de visiteurs réalisant un achat au cours de la visite d’un site ou suivant un certain laps de temps après la visite.
• CRM (Customer Relationship Management) : application de gestion de la relation client. Il convient
de distinguer a minima 3 périmètres dans ce vaste ensemble :
• Marketing : Construction d’une connaissance client (segmentation, loyauté …) en s’appuyant sur
des outils décisionnels (Datawarehouse, Datamining,…) mais aussi Gestion du marketing opérationnel
(Gestion des Campagnes, Gestion des ressources marketing…)
• Ventes : SFA (Sales Force Automation) permettant d’automatiser une force de vente ou dans le
contexte du commerce connecté d’outiller un call center pour la prise de commande.
• Services : Gestion de toutes les activités après-vente : SAV, Support, etc.
• Descente produits : La descente produits désigne l’action qui consiste pour le visiteur d’un site marchand à accéder au produit ou type de produit recherché à partir de la page d’accueil d’un site web.
• E-merchandising : Discipline visant à susciter l’acte d’achat par la présentation des produits ou
services proposés sur internet.
• Flux RSS : Fichier dont le contenu est produit automatiquement en fonction des mises à jour d’un
site Web. Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites d’actualité ou les blogs pour présenter les
titres des dernières informations consultables en ligne.
• Front office : Partie émergée du dispositif de commerce connecté. Souvent appelé par abus de
langage « site internet », il s’agit en fait de l’ensemble des moyens d’accès à l’offre : Site Web, Application Mobile, Borne, table tactile, réseau social…
• Google Adwords : Programme de publicité en ligne de Google.
• IaaS, ou Infrastructure as a service : Modèle de Cloud computing où l’entreprise maintient les applications, les runtimes, l’intégration SOA, les bases de données et le logiciel serveur, et où le fournisseur Cloud maintient la virtualisation, le matériel serveur, le stockage et les réseaux.
• KPI, ou Key Performance Indicator : Indicateur clé de performance.
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• Middle Office : Application qui fait le lien entre le Back et le Front-Office. Le middle office est le
cerveau du Front-office. C’est à travers le middle office que l’on influe sur la mise en scène de l’offre
au sein des frontaux digitaux : Contenu produit et éditorial, mise en forme graphique, taxonomie,
mise en avant de produits, structuration de la navigation, paramétrage de la recherche par mots clés,
cross selling et up selling, recommandations, etc.
• Mobile tag : Tag ou code barre 2D destiné à être flashé par un téléphone mobile. Le flashage d’un
mobile tag permet d’enregistrer une information sur un téléphone (carte de visite par exemple) ou
d’accéder à un contenu en ligne (vidéo, site internet, etc.).
• Moteur de recommandation : Système de filtrage de l’information visant à présenter à l’utilisateur
des informations susceptibles de l’intéresser.
• Multitouch : dispositif d’interaction tactile avec un terminal où plusieurs points de contact (plusieurs doigts) peuvent être utilisés.
• Navigation par facette : Mode de navigation qui permet de proposer des filtres de choix pour rendre
l’accès au produit plus facile pour l’internaute. Elle permet également d’optimiser le référencement
naturel en multipliant les pages indexées dans les moteurs de recherche selon les différentes combinaisons de filtres.
• NFC (Near Field Communication) : technologie de communication sans-fil à courte portée, permettant l’échange d’informations entre des périphériques jusqu’à une distance d’environ 10 cm. Cette
technique est notamment utilisée pour le paiement électronique avec téléphones mobiles.
• Open source : Logiciel dont l’accès à son code source est autorisé par son auteur.
• PaaS, ou Platform as a Service : Modèle de Cloud computing où l’entreprise maintient uniquement
ses applications, et le fournisseur Cloud maintient les runtimes, l’intégration SOA, les bases de données, le logiciel serveur, la virtualisation, le matériel serveur, le stockage et les réseaux.
• Profiling : Ensemble des techniques qui permettent de collecter et d’exploiter le profil des visiteurs
d’un site web donné, avec l’autorisation expresse de ces derniers.
• Pure player : Société qui réalise son activité commerciale essentiellement sur internet.
• Réalité augmentée : Désigne les systèmes informatiques qui rendent possible la superposition en
temps réel d’un modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous avons naturellement de la réalité.
• Référencement naturel : qualifie la position d’un site web dans les moteurs de recherche comme
Google ou Bing, obtenue sans payer le moteur de recherche
• Référencement payant : pratique qui consiste à payer un outil de recherche pour figurer dans son
index, essentiellement avec des liens commerciaux.
• Referer, ou référent : URL de la page vue précédemment par un visiteur avant d’accéder au site
dont on analyse l’audience, et sur laquelle se trouve le lien entrant suivi par le visiteur.
• Rich media : Format publicitaire internet qui remplit au moins une des trois conditions suivantes :
1 - propose à l’utilisateur une interaction allant au-delà du clic traditionnel. 2- utilise une technologie d’affichage dynamique hors des espaces classiques prédéfinis. 3- utilise du son ou de la vidéo (à
l’exclusion des vidéo «in banner» ou «in text»).
• SaaS, ou Software as a service : Modèle de Cloud computing où le fournisseur Cloud offre la totalité
de l’application logicielle (les runtimes, l’intégration SOA, les bases de données, le logiciel serveur,
la virtualisation, le matériel serveur, le stockage et les réseaux). Searchandising (contraction de «
search » et de « merchandising ») : optimisation conjointe de la recherche interne et du merchandising sur un site d’e-commerce. L’objectif du searchandising est donc que l’internaute trouve le
produit recherché, mais également de l’influencer à acheter des produits complémentaires ciblés.
• SEM (Search Engine Marketing) : techniques d’optimisation du référencement payant.
• SEO (Search Engine Optimization) : Techniques d’optimisation du référencement naturel (nonpayant) d’un site web afin qu’il obtienne le meilleur classement possible dans les moteurs de recherche de type Google ou Bing...
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• SMO (Social Media Optimization) : techniques destinées à développer la visibilité et l’image d’un
site web ou d’une marque sur les réseaux sociaux.
• Social Shopping : Comportement d’achat en ligne lié à une dynamique communautaire de recommandation ou comparaison avec les autres clients ou amis du même site.
• User generated content (souvent abrégé en UGC) : Ensemble des contenus est produits ou directement influencés par les utilisateurs finaux.
• VRM : Vendor relationship management. Fournit aux consommateurs les outils pour trouver les produits et services les plus adaptés à leurs attentes en se fondant sur les offres des fournisseurs.
• Web Agency : société de service proposant des prestations de conception de sites Internet et sites
de E-Commerce, d’acquisition d’internautes grâce au référencement et de gestion de la marque
digitale.
• Web Analytics, ou Web analyse : Activité qui consiste à analyser les indicateurs d’un site internet,
comme par exemple l’audience, le parcours et le comportement client, le CA par canal, les commandes en cours, les paniers abandonnés, les produits les plus achetés, etc.
• Widget : Contraction de « Windows Gadget ». Petite application tournant en tâche de fond, spécialisée pour une tâche et permettant d’accéder rapidement à des informations (flux RSS, webcam,
météo) ou des fonctions utilisées fréquemment (calendrier, calculatrice, mail).
• Wishlist : Liste de souhaits d’achat ou de cadeau créée par un utilisateur sur un site commercial.

Sources de certaines définitions : Wikipedia,
http://www.definitions-webmarketing.com et http://www.dicodunet.com.

Merci de nous avoir gratifié de votre expertise dans la réalisation de ce livre blanc, mille
excuses si votre nom n’est pas cité :
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Compario développe et commercialise des solutions de Commerce
Connecté ayant pour objet de :
•
Optimiser la navigation en ligne et la recherche
		
de produits
•
Maximiser le merchandising de produits quel
		
que soit le canal ou le type de matériel choisi
							
(site web, smartphone, tablette multi-touch,
							
réseaux sociaux…)
						
•
Faciliter la structuration et la gestion du catalogue web.
Utilisée dans plus de 12 pays, la solution Compario a été choisie par les plus grands noms du commerce en ligne, tels que Avenir Telecom, BUT, Casino, ChateauOnline, Damart, Decathlon, Intersport,
Conforama, Made in Sport (Groupe Printemps), Milonga Music (Groupe Cultura), Quelle, Surcouf,
Toupargel, Truffaut, UFC Que Choisir, Webdistrib, Yves Rocher…

Plus d’info marketing@compario.com • +33 1 4280 1457
www.compario.com

Le Café du E-Commerce est une association indépendante qui regroupe et fédère les décideurs (experts du E-Commerce, organismes
et fédérations métiers, utilisateurs E-Marchands, fournisseurs de
solutions) qui souhaitent partager leur expérience et façonner l’avenir du E-Commerce.
Le Café du E-Commerce se décline :
•
en séminaires,
•
webTV,
•
articles de blog, 					
•
white paper et avis d’experts.
Les sujets traités concernent l’innovation, l’actualité et les tendances, les études et statistiques, les
technologies et les best practices dans le domaine de l’E-Commerce.
Le Café du E-Commerce bénéficie du soutien et de la réflexion de ses membres Gold : Adobe, Atos
Worldline, Avanade, Baker & McKenzie, Compario, GFK Etilize, La Poste, NTT et Microsoft.

Plus d’info www.cafeduecommerce.com

98

Logica Business Consulting est l’entité conseil du groupe Logica,
entreprise de services en business et technologie.
Cabinet de conseil en transformation et innovation, Logica
Business Consulting est le partenaire privilégié de la croissance
profitable et durable de l’entreprise. Chaque jour, nos 3500
consultants mobilisent leur savoir-faire et leur créativité pour accompagner nos clients dans la réussite de leurs projets par la mise
en œuvre des trajectoires de progrès uniques et innovantes.
Nos consultants associent une combinaison unique d’expertises sectorielles, fonctionnelles et technologiques, garante d’amélioration de performance démontrable et de retour sur investissement rapide.
Les plus grandes sociétés font confiance à Logica Business Consulting, l’un des leaders du Conseil en
France et en Europe.

Plus d’info www.logica.fr/conseil

NTT Europe est une filiale à part entière de NTT Communications,
qui est la branche internationale des services de données et internet
de Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), l’une des
plus grande entreprises de télécommunications du monde (classée
31ème dans le classement de Fortune Global en 2011.
NTT Europe a en charge le marché EMEA (Europe, Afrique et Moyen-Orient) et fournit des services de
backbone Internet, de réseaux privés sécurisés, d’intégration de systèmes, de sécurité, de services
d’hébergement, de services de livraisons de contenus numériques
dynamiques (CDN), en partenariat avec toutes les sociétés du groupe.

Plus d’info www.eu.ntt.com

