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COMMENT VOUS LANCER 
EN E-COMMERCE ?

INTRODUCTION
L’e-commerce ou commerce électronique se présente sous la 
forme d’une transaction électronique entre deux parties via un 
réseau informatique. Il peut aboutir à l’achat d’un bien ou service 
qu’il soit matériel ou non.

La désignation e-commerce fait référence au commerce sur le réseau 
internet, ce qui peut être déclinable en fonction des supports en :

- m-commerce : concernant le commerce sur mobile,
- u-commerce : concernant le commerce ubiquitaire.

Ce type de commerce a pour caractéristique principale d’être une 
transaction réalisée à distance, passant par un réseau, comme le ré-
seau internet.

On distingue 4 publics différents et complémentaires à l’e-commerce :

- Le B2B (Business to Business) caractérisant un commerce entre 
professionnels,

- Le B2C (Business to Consumer) caractérisant un commerce entre 
un professionnel et les consommateurs (le public),

- Le C2B (Consumer to Business) étant un regroupement de 
consommateurs pour acheter un bien ou un service en commun,

- Le C2C (Consumer to Consumer) permettant aux consomma-
teurs de vendre entre eux via, par exemple, un système de troc ou 
d’enchères.

 4



Selon une étude Fevad reprenant les données agrégées des princi-
pales plateformes de paiement en ligne, le bilan du e-commerce, en 
2009, se chiffre à 25 milliards d’euros dépensés sur le net sur un total 
de 64.000 sites e-commerce, soit une progression des sites de vente à 
distance de +35% par rapport à 2008.

Au quatrième trimestre 2009, la France comptabilisait 24,4 millions 
d’acheteurs, pour un panier moyen situé autour des 90 euros (Source 
Mediametrie/Netrating Fevad).

La filière de l’e-commerce est aussi constituée d’associations de sou-
tiens comme :

La FEVAD : La Fédération du E-commerce et de la Vente A Dis-
tance fédère l’ensemble des acteurs du e-commerce et plus globale-
ment de la vente à distance en vue d’accompagner leur développe-
ment.

Le CMD : Le Cercle du Marketing Direct regroupe plus de 400 
entreprises autour de la thématique marketing.

L’ACSEL : L’association de l’économie numérique regroupe les en-
treprises, les organismes pour fédérer de multiples structures autour 
de l’impact des nouvelles technologies. Une commission e-business 
et e-marketing existe au sein de l’ACSEL. 

L’AFCDP : L’Association Française des Correspondants à la pro-
tection des données à caractère personnel.

Des événements viennent aussi ponctuer la vie du e-commerce en 
France, comme VAD e-commerce qui se tient à Lille Grand Palais 
en octobre de chaque année.
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COMMENT VOUS LANCER 
EN E-COMMERCE ?

SE LANCER DANS 
L’E-COMMERCE
La démocratisation de l’internet a permis à une majorité de fran-
çais de disposer d’outils performants pour communiquer avec les 
internautes, mais aussi pour proposer une offre de produits ou 
services, en un minimum de temps grâce à la facilité d’utilisation 
et de mise en relation.

Avec l’internet, des commerçants se sont lancés dans le commerce 
en ligne, il en existe plusieurs typologies :

- Les Clicks and Mortar sont les entreprises de distribution tradi-
tionnelles qui ont lancé une déclinaison e-commerce de leurs maga-
sins,
- Les Pure Players qui, à contrario des clicks and mortar, se sont 
lancés sur l’internet sans disposer de magasin physique.

Mettre en place un site e-commerce, c’est avant-tout se poser les 
bonnes questions :
•	 Quels	sont	mes	objectifs	?
•	 Quels	sont	mes	futurs	clients	?	Comment	répondre	à	leurs		
	 besoins	?
•	 Quel	sera	le	parcours	des	internautes	?
•	 Comment	remonter	les	informations	statistiques	de	mon			
	 site	?	Quels	sont	les	bons	indicateurs	à	suivre	?
•	 Choix	des	modes	de	paiement	?	Livraison	?	
•	 Comment	gérer	son	stock	?
•	 …
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Autant de questions qui doivent trouver une réponse avant de se 
lancer. Même si ce que vous allez imaginer en terme de parcours 
client évoluera en fonction du temps, il est important de schématiser 
ces éléments.

QUELS SONT MES OBJECTIFS ?

Vendre sur l’internet c’est se trouver en concurrence avec des 
milliers de sites e-commerce. Vous ne pouvez donc vous lancer en 
pensant que les internautes attendent que vous vendiez de la même 
manière que votre voisin une machine à laver par exemple.

Il faut donc définir deux grandes familles d’objectifs :
•	 les	objectifs	de	l’entreprise
•	 les	objectifs	du	site	e-commerce

Les	objectifs	de	l’entreprise	sont	ceux	qui	vont	déterminer	la	vie	de	
votre	structure	dont	les	objectifs	du	site	e-commerce	font	partis.	Ils 
permettront d’inscrire le site e-commerce dans la stratégie future 
de l’entreprise, planifier un budget dédié à ce site. 

Les	objectifs	du	 site	 e-commerce	 sont	 ceux	qui	 seront	 spécifiques	
à ce support et qui permettront de mettre en place l’organisation 
interne et externe adéquate à son bon développement. On retrou-
vera	dans	les	objectifs	le	CA	estimé	pour	le	site,	les	familles	de	pro-
duits proposés et, bien évidemment, les moyens mis à disposition en 
terme de marketing.

QUELS SONT MES FUTURS CLIENTS ? 
COMMENT REPONDRE À LEUR BESOIN ?

En fonction des produits et/ou services, il faudra mettre en place 
une étude de marché qui déterminera et validera le groupe de 
futurs clients de ces produits.
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Si vous souhaitez proposer des produits de type high tech, il faudra 
déterminer la typologie de vos futurs clients en fonction des pro-
duits en question. Il faudra également déterminer comment vous 
apporterez	 une	 valeur	 ajoutée	 en	 proposant	 à	 la	 vente	 ce	 type	 de	
produit	par	 rapport	à	 la	concurrence	?...	Est	ce	que	votre	 réponse	
sera	une	réponse	basée	sur	le	prix,	sur	le	service,...	?

QUEL SERA LE PARCOURS DE L’INTERNAUTE POUR 
TROUVER L’OFFRE ?

Pour vous trouver, l’internaute aura peut être passé de longues mi-
nutes avant « d’attérir comme par magie » sur votre site, faut-il, pour 
autant, qu’il passe 30 minutes à chercher le produit qu’il recherche 
sur	votre	site	?...	Non,	il	ne	prendra	pas	autant	de	temps.	Il faut donc 
présenter à l’internaute une manière aisée de trouver le produit 
qui l’intéresse : il faut penser son arborescence « pratico pratique ».
L’arborescence de votre site devra permettre à l’internaute de retrou-
ver facilement ce qu’il recherche en fonction de grandes familles de 
produits.

Imaginons que vous vendiez des DVD en ligne, les films sont re-
groupés en général par thématiques abordées, mais peuvent aussi 
l’être par prix, par année de sortie, par réalisateurs... Il vous faudra 
en plus d’une organisation « basique » par thématiques, permettre 
à l’internaute de rechercher les produits par différents critères. Ces 
options sont ainsi la base de moteur de shopping intégrée aux 
sites e-commerce. La recherche sur un site e-commerce ne se borne 
pas à des mots clés, mais bien à un ensemble de filtres plus ou moins 
complexes, offrant plusieurs possibilités de parcours à l’internaute. 

« TRUC » : 
Utilisez les fonctionnalités avancées
de votre moteur de shopping pour sonder
ce que font les internautes sur celui-ci. Vous
pourrez ainsi réadapter votre arborescence
en fonction de leurs habitudes de recherche.
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COMMENT REMONTER LES INFORMATIONS 
STATISTIQUES DE MON SITE ?

Disposer d’un site e-commerce est essentiel si vous souhaitez vendre 
en ligne, mais ne pas disposer d’informations statistiques sur les 
internautes qui vont le parcourir dans les moindres recoins serait 
une erreur stratégique.

Différents outils statistiques existent à travers le web :
•	 des	outils	basés	sur	la	technologie	dite	des	marqueurs
•	 des	outils	basés	sur	les	statistiques du serveur qui héberge  
 le site

Il existe, également, des solutions payantes ou gratuites.

La technique dite des marqueurs impose la présence d’un bout de 
code sur chacune des pages dont vous voulez mesurer le trafic. Il est 
possible d’utiliser un marqueur spécifique pour connaître le nombre 
de téléchargements d’un document word, pdf ou d’autres éléments 
n’étant pas une page web.

La technique des statistiques du serveur qui héberge le site ne re-
pose	pas	sur	l’ajout	d’un	bout	de	code	sur	les	pages	web,	mais	réper-
torie,	dans	un	journal	interne,	tous	les	accès	sur	votre	site	internet	;	
un accès pouvant être la consultation d’une image par exemple. 

La solution la plus connue actuellement utilise la technique des 
marqueurs et s’intitule Google Analytics. Ce service gratuit vous 
permettra même de disposer d’une solution tout en un, puisqu’il est 
possible d’analyser les performances des campagnes adwords direc-
tement via le compte Google Analytics : une synergie intéressante 
qui a le mérite de faire gagner du temps.
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« TRUC » : 
Pour vous rendre compte des différences de statistiques entre 
les marqueurs et les solutions du serveur, en général sur les hé-
bergements que vous prendrez chez un prestataire un module 
statistique de base sera mis en place. 

Si vous utilisez une solution de type Marqueur, vous constate-
rez qu’en général le trafic via les marqueurs est inférieur au tra-
fic mesuré par la technique hébergée. Cela s’explique par le fait 
que les techniques dites hébergées prennent en compte tous les 
éléments d’un site à l’unité, alors que les marqueurs sont plus 
restrictifs.

CHOIX DES MODES DE PAIEMENT ? LIVRAISON ?

Le paiement sur un site e-commerce ne doit pas être un frein pour 
l’acheteur, mais il ne doit pas être non plus une source excessive de 
problèmes pour l’e-commerçant.

Vous n’aurez surement pas toutes les réponses à vos questions dès le 
début. N’hésitez pas à vous faire conseiller et, pourquoi pas, à trou-
ver vos prochains partenaires dans le guide du Commerce Digital 
édité par DIGIPORT TLM www.digiport.org. 
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AVIS D’EXPERT
Laurent DUIQUET 

Co-président et co-fondateur de PICTIME 

Que faut-il mettre en place pour être performant en e-
commerce de nos jours ?

Les enjeux du commerce, aujourd’hui et demain, dépassent largement ceux 
qu’on attribue conventionnellement au seul e-commerce… apparu il y a déjà 
dix ans ! L’avènement des réseaux sociaux, les innovations dédiées à la mobi-
lité mais aussi le déploiement en magasin de nouveaux applicatifs destinés à 
mieux comprendre, accompagner et servir  le client – ce que nous dénom-
mons l’électronisation du lieu de vente, ELV -, imposent de réformer les points 
de vue et les démarches. Le commerce, devenu digital, résulte des business 
multi et cross canal combinant le web (e-commerce et réseaux sociaux), mais 
aussi l’activité des points de vente et des nouveaux usages nomades. 

Le client est déjà cross canal
Dans ce contexte, l’enjeu pour les commerçants consiste à pouvoir mettre en 
œuvre une plate-forme innovante. Déterminante et stratégique, cette plate-
forme a pour ambition de traiter en temps réel toutes les informations liées à 
la relation et au comportement client à chacun des moments forts qui ryth-
ment toute la chaîne de la consommation (informations sur les produits, 
comparaison de l’offre et des prix, achat, retrait de la marchandise, ou encore 
relations après vente…) et  cela dans les différents lieux et contextes où elle 
se joue : à la maison, au bureau, en magasin ou en situation de mobilité. En 
effet, le client est déjà cross canal. Il suit plusieurs chemins pour concrétiser 
un même objectif : consommer tout en ayant la volonté de contrôler les dif-
férentes étapes du processus. Il peut tout à fait repérer un produit sur le web, 
aller le voir, le toucher, l’essayer en magasin, le commander et le payer via son 
smartphone pour finalement se le faire livrer chez lui. Et inversement. Un 
client cross canal génère en effet un chiffre d’affaires de 25% supérieur à un 
client « traditionnel » et les ventes en e-commerce ne cannibalisent pas celles 
effectuées par les points de vente. Les commerçants doivent désegmenter leur 
approche, comme le font déjà de plus en plus de leurs clients, pour espérer 
gagner des ventes additionnelles. Même si, tout en étant complémentaires et 
interactives, ces différentes étapes peuvent continuer à exister de façon auto-
nome !

Comment évoluera le secteur selon vous ? 

L’une des vertus du commerce électronique est justement de permettre et de 
favoriser cette combinaison d’expériences selon des géo-temporalités diversi-
fiées et complémentaires, sans cesse renouvelées et alternées. 
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Car le client veut être à la fois rassuré et émerveillé, conseillé, informé et libre 
de ses choix et du moment où il les concrétise. Pour maîtriser pleinement, 
c’est à dire comprendre et analyser en temps réel, ses comportements et ses 
envies qui s’expriment avant, pendant et après l’achat, il est donc primordial 
d’arrêter d’opposer les différentes étapes composant l’intégralité de la chaîne 
de la consommation. 

L’enjeu consiste à proposer des cheminements cohérents et modulables (du 
web au magasin, du magasin aux situations de mobilité, etc.) qui, non seule-
ment, créent de véritables aventures de consommation mais, de surcroît, les 
enrichissent. 

Des tribus nomades qui partagent leurs expériences
Si la moitié des ventes s’opère toujours en magasin, la croissance exponentielle 
du e-commerce (25 Mds € en 2009 contre 5,7 Mds € en 2004, avec 25 mil-
lions de cyber-acheteurs actuellement en France), le pourcentage très élevé 
de clients satisfaits de leurs achats en ligne (98%) et le taux moyen d’ache-
teur (71%) par cible au sein de la population internaute, quels que soient le 
sexe, l’âge, les CSP, démontrent le dynamisme économique des transactions 
on-line. Tout autant qu’ils révèlent l’évolution radicale des comportements et 
des attentes.

Il s’y ajoute désormais le bouleversement lié aux réseaux sociaux et aux com-
portements nomades, en sachant que l’une des grandes caractéristiques des 
membres de cette communauté est de partager largement leurs expériences 
(deux tiers des internautes diffusent spontanément leurs opinions sur les pro-
duits et services qu’ils ont achetés). L’audience de Facebook, Twitter et autres 
réseaux sociaux (plus de 400 millions d’utilisateurs actifs) dépasse aujourd’hui 
celle de Google. Une caisse de résonance quasi planétaire, qui peut aussi bien 
encenser que dénigrer en seulement quelques clics de souris ! Une caisse de 
résonance qu’il ne faut pas ignorer ou sous-estimer. 

Aussi nouvelles et rapides que profondes soient-elles, ces évolutions ne 
doivent pas faire oublier que le rôle principal d’un commerçant est d’être pré-
sent, acteur et à l’écoute partout où se trouve un client potentiel. C’est donc 
une nouvelle cartographie du commerce qui se dessine et évolue chaque jour. 
Le commerçant électronique s’apparente à un chef de tribus nomades qui gère, 
anime et organise les temps forts durant les déplacements de leurs membres, 
avec l’achat pour destination et la satisfaction pour mission. Notre rôle et 
notre ambition sont de l’aider à relever ce pari. 

www.pictime.com
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COMMENT VOUS LANCER 
EN E-COMMERCE ?

LES APPLICATIFS 
E-COMMERCE
Il existe deux grandes familles d’applicatifs e-commerce :

- les applicatifs propriétaires, développés en général par de grands 
groupes pour répondre aux besoins des professionnels et de leur 
système d’informations existants.
- les applicatifs Open Source, développés par une communauté de 
développeurs qui participent tous à la réalisation de ce produit.

Les applicatifs propriétaires en matière d’e-commerce émanent de 
sociétés comme IBM, Microsoft. Ils sont le plus souvent utilisés 
par les grandes entreprises qui disposent déjà d’un système d’in-
formations utilisant ces systèmes, il est donc plus simple et cohé-
rent pour celles-ci de choisir ce type de solutions.

Les applicatifs Open Source sont nombreux et proposent des 
fonctionnalités plus ou moins évoluées. 

On dénombre deux types de solutions e-commerce en Open Source :

-	celle	qui	ajoute	la	fonctionnalité	e-commerce	à	un	CMS (Content 
Management System) ou à une solution de type Blog
- celle qui créé une base de site e-commerce
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La première catégorie permet par exemple à des outils de gestion de 
contenus comme Joomla	(www.joomla.org)	de	disposer	d’une	fonc-
tionnalité de vente en ligne, comme VirtueMart (www.virtuemart.
net). 

Ces solutions permettent, dans un premier temps, de créer un site 
de contenus ou de présentation d’une entreprise et d’évoluer en fonc-
tion de la volonté de la structure pour proposer une offre de produits 
ou de services payants, par la suite.

Dans le même ordre d’idées, la solution Open Source des Blogs 
Wordpress	adjointe	à	un	plugin	peut	se	transformer	en	une	solution	
e-commerce.

La deuxième catégorie est représentée par des solutions Open 
Source comme Magento, Prestashop ou Forgeos. Ces solutions clés 
en main vous donnent la possibilité de disposer d’un site e-com-
merce complet.

Que	ce	soit	la	solution	propriétaire	ou	la	solution	open	source,	plu-
sieurs prestations différentes sont à mettre en place pour la bonne 
réalisation du site. Par exemple le design du site e-commerce doit 
correspondre à la charte graphique de votre entreprise ou de l’offre 
qu’elle propose sur le web.
 

« TRUC » : 
Avant de vous lancer dans le développement 
d’une solution e-commerce, avoir recours à 
une place de marché peut être un bon com-
promis pour tester votre offre de produits. 

Dans un premier temps, vous pouvez uti-
liser des sites comme Ebay ou Pricemi-
nister pour évaluer votre futur potentiel.
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AVIS D’EXPERT
Jean-François DETOUT - Dirigeant Canapé Inn 

Pourquoi avoir choisi une plateforme Open Source ?

Tout d’abord, pour une raison de coût. Les solutions pré-packa-
gées sont effectivement assez onéreuses et une solution comme 
OS Commerce nous permet de dépenser moins d’argent. Les 
plus connues sont Thélia, PrestaShop, Magento et OSCom-
merce pour laquelle nous avons opté. 

Ainsi, la «gratuité» d’une solution d’Open Source a un désa-
vantage : il nous faut aménager la solution pour nous hisser au 
niveau des solutions «all-in». On peut penser à l’URL Rewriting 
qui n’est pas toujours natif.
 
Comment gérez-vous les évolutions du site et les ajouts 
de modules ?

Pour l’instant, nous avons mis peu d’évolutions réellement 
«techniques» en place depuis le lancement du site. Toutefois, il 
est fréquent de devoir gérer la Tierce Maintenance Applicative 
en direct avec l’équipe de développement. Cette dernière, qui a 
créé la solution, en connait le cœur et est donc capable d’amé-
liorer ou de faire évoluer le site.

www.canape-inn.com
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COMMENT VOUS LANCER 
EN E-COMMERCE ?

BASE DE DONNEES
La base de données est un point vital pour votre site e-commerce, 
elle est nécessaire à deux niveaux :

•	 La	base	de	données	produits,
•	 La	base	de	données	clients.

La base de données produits est celle qui permettra à votre site 
d’afficher les produits et l’ensemble des caractéristiques associées 
comme : le descriptif, la taille, le poids,...

La base de données clients est celle qui regroupe l’ensemble des 
informations clients nécessaires à votre activité. Elle doit être pen-
sée comme le plus évolutif possible.

Les informations contenues peuvent être :

•	 Les	coordonnées	du	client,
•	 Le	client	a	t-il	des	enfants	?	(dépend	des	produits	que	vous		
 vendez),
•	 Les	commandes	du	client,
•	 La	typologie	de	clients	(on	parle	en	VPC	de	RFM	qui	note		
 sur une échelle de 1 à 10 le client en fonction de ses achats),
•	 Les	canaux	de	contact	du	client	(papier,	web,	mobile...),
•	 …

Bien entendu, en fonction de votre activité, cette base de données 
clients peut être plus ou moins importante en termes d’informa-
tions recueillies.
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A noter qu’il vous faut déclarer à la CNIL tous fichiers contenant des 
données	nominatives.	Consultez	la	partie	juridique	pour	en	savoir	
plus.

COMMENT EXPLOITER UNE BASE DE DONNEES 
CLIENTS ?

Si votre base de données inclut une multitude de données sur les 
comportements d’achat, il vous faut définir des schémas d’exploi-
tation de ces données.

Ainsi, l’une des premières choses à faire pourrait être d’isoler les 
clients qui ont commandé il y a moins de X temps de ceux qui ont 
commandé il y a plus de X temps. Cela vous donnera un aperçu 
de ceux qui sont encore des clients « actifs » et ceux qui sont des 
clients dits « inactifs » puisque cela fait 2 à 3 ans qu’ils n’ont pas 
commandé.

Une autre chose utile pour segmenter les clients est de consulter le 
nombre de fois où ils ont commandé via une démarque marketing 
ou non. Un client qui aura tendance à commander par une offre 
commerciale sera plus enclin à le refaire avec ce même procédé 
que de recevoir une offre produit sans avantages commerciaux. 
Cependant, il faut garder à l’esprit que ces clients « sous perfusion » 
ne sont peut être pas au final des clients fidèles à la marque, il faut 
donc déterminer vos actions en fonction de votre stratégie. 

L’exploitation de votre base de données clients se fait aussi en fonc-
tion	d’un	objectif	bien	précis	:	augmenter	les	ventes,	communiquer	
sur une offre de produits nouveaux,...
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AVIS D’EXPERT
Nicolas GIARD - Directeur Conexance MD 

Quels sont les bases essentielles en matière de base de 
données marketing ?

On confond parfois système CRM et Base de Données Marke-
ting (BDDM). 

Le premier est une organisation du système d’information per-
mettant de gérer la relation client dans toutes ses dimensions 
alors que le second est un outil au service de la connaissance 
client.

Indispensable pour qui veut mettre en place des actions de mar-
keting direct interactif et multicanal ciblées (on ou off line). 

La BDDM doit permettre d’enregistrer et stocker les informa-
tions traquées (commande, demande d’information, visite, 
abandon de panier etc…) des clients et prospects. 

L’analyse de toutes les variables permet une compréhension du 
comportement d’achat multicanal de chaque client et la seg-
mentation de l’ensemble des clients en groupes homogènes dont 
la qualité et la valeur financière peuvent être probabilisées.

Alors que les techniques de WebAnalytic permettent de com-
prendre le passé et que les outils de CRM de gérer l’interaction 
au jour le jour, la base de données marketing est l’outil permet-
tant de prédire le futur.

Une BDDM est souvent un datamart spécifique, alimenté en 
temps réel ou régulièrement, d’informations issues des diffé-
rentes briques fonctionnelles du système d’information clients. 
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Elle est bâtie généralement autour de 2 grandes dimensions : 
les données personnelles, les transactions, et devrait idéalement 
comprendre, au minimum : 

Pour les données personnelles
o Le sexe, le prénom, le nom de chaque client,
o Une adresse postale complète,
o Une ou plusieurs adresses e.mail,
o Un ou plusieurs numéros de téléphone,
o La date de naissance.

Pour les données transactionnelles
o La date de la transaction,
o Le montant de la transaction,
o Le type de transaction (achat, demande d’info, 
 inscription, annulation…),
o Le canal d’achat (web, téléphone, courrier, magasin…),
o Le canal d’offre (e.mailing, mailing, télémarketing…),
o Le mode de paiement,
o La catégorie produits.

De nombreuses autres variables peuvent être ajoutées afin d’affi-
ner l’analyse et optimiser les plans d’actions mais, pour qui sou-
haite mettre en place sa première BDDM, les variables ci-dessus 
sont déjà très puissantes (un modèle de données un peu plus 
court serait même déjà efficace).

Grâce à ses informations, le responsable marketing pourra réa-
liser 3 grands types d’actions :

- Analyser et suivre la performance de ses actions marketing
- Prédire l’évolution de son chiffre d’affaires
- Ajuster son budget marketing en fonction de la contribution 
financière de chacune de ses actions.
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Comment faire si l’on doit revoir sa base de données ? 

Dans le cadre d’une première création ou d’une révision de la 
base de données marketing, il est important de veiller à ce que 
l’outil garantisse les fonctions suivantes :

- Permettre un accès standardisé (en enregistrement et extrac-
tion des données),
- Permettre un accès facile aux analystes et la création de va-
riables nouvelles,
- Vérifier la qualité des données et des mises à jour régulières,
- Etre compatible avec les standards du marché en termes d’in-
terconnexion,
- Etre évolutive et bien entendu sécurisée,
- Permettre des comptages et extractions facilement et à 
moindre coût.

Un projet de révision de la BDDM ne nécessite par forcément 
une révision complète de la plateforme actuelle.

En effet, si la révision porte sur de nouvelles fonctionnalités, il 
existe de nombreuses solutions externalisées qui peuvent être 
connectées assez facilement. La BDDM devient alors une pla-
teforme ouverte qui aliment les outils de gestion opérationnels.

Aujourd’hui, de nombreux annonceurs ont fait le choix de 
l’externalisation et acceptent de sortir leurs fichiers afin de les 
confier à des tiers de confiance voire même de les mutualiser 
avec d’autres sources marketing.

De plus, de nombreuses solutions marketing en mode SaaS 
(Software as a Service) voient le jour, que ce soit en termes de 
gestion opérationnelle (automatisation des campagnes e.mails 
par exemple) ou de connaissance clients (reporting et pilotage). 

www.conexancemd.com
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COMMENT VOUS LANCER 
EN E-COMMERCE ?

E-MARKETING
L’e-marketing est constitué d’un ensemble de techniques digitales 
pour promouvoir une offre ou un service auprès des internautes 
via un site internet. 

On dénombre une multitude d’actions e-marketing :
•	 l’e-pub	(publicité	en	ligne)
•	 l’affiliation
•	 l’achats	de	mots	clés
•	 l’e-mailing
•	 ...

L’e-pub ou publicité en ligne, comme la publicité classique, consiste 
à promouvoir une offre ou un service par le biais d’une bannière.
Il existe différents formats de bannières Les plus utilisés sont ceux 
conseillés par l’IAB :
•	 468x60	(bannière	classique),
•	 728x90	(mega	bannière),
•	 300x250	(rectangle	moyen),
•	 120x600	(skyscraper).

Ces bannières peuvent être animées par une succession d’images 
avec le format GIF ou avec la technologie Flash. Les interactions 
de ces bannières avec l’internaute peuvent être plus ludiques avec le 
format Flash Cela nécessite la présence du plug-in Flash chez l’uti-
lisateur.

En matière de publicités, il est aussi possible d’utiliser la vidéo pour 
communiquer sur l’internet.
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L’affiliation est une technique mettant en rapport 3 parties :

•	 l’annonceur	(l’affilieur)
•	 la	plateforme	d’affiliation
•	 le	propriétaire	d’un	site	internet	(l’affilié)

L’affilieur propose aux affiliés de relayer une offre commerciale 
qui est diffusée par la plateforme d’affiliation, en contre partie 
l’affilieur rémunère l’affilié sur un % du CA généré par l’inter-
naute qui sera passé sur son site. 

Pour mesurer les ventes générées par l’affiliation, le site e-commerce 
aura à placer un code fourni par la plateforme d’affiliation sur sa 
page de confirmation de commande et, l’ensemble des liens pointant 
sur le site marchand venant de l’affilié seront traqués.

La création de trafic dite classique se base sur les moteurs de re-
cherche pour générer des clics sur le site cible et donc générer des 
visites. Elle passe par deux choses :

•	 le	référencement
•	 l’optimisation

Le référencement consiste à être présent sur les moteurs de re-
cherche, c’est à dire que votre site doit être bien indexé par les mo-
teurs de recherche.

L’optimisation est un ensemble de technique visant à faire ressor-
tir votre site sur un ou plusieurs mots clés cibles. Elle peut prendre 
la forme de multiples actions menées par des référenceurs :

•	 le	choix	des	titres	des	pages
•	 la	réécriture	d’urls
•	 le	linking
•	 …
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L’optimisation du référencement d’un site e-commerce est un 
métier de tous les instants qui touche une multitude de métiers 
comme le marketing ou les produits. 

En effet, une fiche produit rédigée pour un catalogue papier n’est pas 
la même que celle rédigée pour un site e-commerce. 

L’apport de trafic des moteurs de recherche peut se faire grâce 
au travail réalisé par leurs robots qui « crawlent » les pages à la 
recherche des contenus des pages internet.

La fiche produit doit donc contenir les mots clés que seront suscep-
tibles d’utiliser les internautes dans leur recherche. 

Une autre réflexion concernant l’optimisation des pages d’un site e-
commerce est celle de l’appellation des produits interne à l’entreprise, 
de l’appellation commune de ces produits par les consommateurs.

L’e-mailing est une technique utilisant l’email pour diffuser un 
message publicitaire. On peut comparer les emailings aux mailings 
papiers que tous les clients VAD ont tendance à recevoir par cour-
rier. 

Un emailing se doit cependant d’être beaucoup plus direct et court, 
pour ne pas être noyé dans la masse de courriels reçus par les inter-
nautes.

Il existe aussi une multitude de contraintes en terme de dévelop-
pement technique pour que ces messages soient bien réception-
nés par les boîtes de courriel et en fonction de leurs spécificités. 

Ainsi, il n’est pas possible d’envoyer un message d’un poids trop 
lourd sur Hotmail, ou les messageries professionnelles sous Lotus 
interprètent mal les emailings riches en éléments multimédias et 
ayant une mise en page très recherchée.
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AVIS D’EXPERT
Olivier RYNDAK - Responsable Webmarketing 

NEEETSHOP 

Quels sont pour vous les meilleurs canaux de prospec-
tion web ?

Certains canaux sont toujours prioritaires et d’autres dépendent 
du business model du site (B to B ou B to C, offre grand public 
ou niche, site proposant des marques connues ou non,...).

Je placerai les canaux dans l’ordre suivant :

-  Référencement naturel : il est à travailler dès la concep-
tion du site, de sa structure, de son contenu et à optimiser en-
suite. C’est pour cela que je l’indiquerai en premier et car il est 
gratuit (en dehors du temps homme passé). Il permet de dé-
marrer rapidement le business avec un trafic de qualité qui ne 
coûte rien.

- Collecte d’e-mails par jeux concours ou de contacts par 
médias sociaux : Dès qu’une entreprise se lance en e-commerce, 
il est primordial de créer un jeu relayé dans ses communications 
off-line, sur son site corporate. Cela permet de capter les e-mails 
de ses futurs clients ou de qualifier la base e-mail déjà existante. 
Un bon jeu sera basé sur le viral et les médias sociaux comme 
Facebook. 

Le travail de la base mails est le 1er apporteur de business en 
ciblant les offres le plus tôt possible et en mettant en place un 
ou plusieurs mails de bienvenue, mail de relance si panier aban-
donné, mails d’anniversaire… Facebook est intéressant car il 
permet de communiquer avec des prospects potentiels ne sou-
haitant pas forcément s’abonner à la newsletter. Le flux RSS est 
une autre piste alternative pour communiquer avec les pros-
pects peu intéressés par les emails.
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- Achat de mots clés : c’est un levier intéressant car il per-
met de tester la mise en avant de tel ou tel rayon, selon le stock, 
selon les convictions des futurs bests. Il dispose d’un vrai poten-
tiel vu le taux d’utilisation des moteurs de recherche. En le tes-
tant, on découvre vite le potentiel de tel rayon ou sous-rayon, la 
concurrence sur certains mots clés et les différentes astuces de 
ciblage	des	annonces	(arguments	déclencheurs,	…).

- Affiliation ou marketing à la performance : il permet de 
rémunérer,	 suivant	 les	 objectifs,	 au	 choix	 les	 commandes,	 les	
inscriptions	newsletter,	les	demandes	de	devis	…	C’est	un	levier	
puissant à utiliser en permanence (si l’entreprise a une actualité 
commerciale	riche	et	régulièrement	mise	à	jour)	ou	ponctuel-
lement (si l’activité est très saisonnière). Je crois vraiment à ce 
canal car il est très exigeant dans le partenariat qui se met en 
place avec les affiliés qui relaient les offres de l’enseigne.

-										Puis	je	testerai	les	Partenariats,	le	reciblage	au	CPC	et	les	
comparateurs de prix. 

www.neeetshop.fr

NOUVELLES VISUALISATIONS DE PRODUITS

De nouvelles façons de visualiser les produits d’un site e-commerce 
émergent, avec l’apport de la réalité augmenté sur le secteur. Les in-
ternautes	peuvent	ainsi	placer	directement	des	objets	de	décorations	
ou des produits plus volumineux comme les canapés, par exemple, 
dans leur intérieur, comme c’est le cas pour le site Achat Design 
(www.achatdesign.com).

On découvre aussi d’autres possibilités à la réalité augmentée, 
comme le fait de créer « un essayage virtuel » pour l’internaute, 
sur le principe de ce qui existait avec le mannequin virtuel pour le 
site « La Redoute », mais qui permet maintenant de mettre un Top, 
T-shirt directement en essayage sur la personne qui est devant sa 
webcam, consultant le résultat sur son écran.
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AVIS D’EXPERT
Catane LEMAIRE - Directrice CHAPRISTI 

Comment penser une interface Rich Media ?

Une interface RichMedia se pense d’abord et avant tout comme 
« un tout » composé de 4 dimensions indissociables : 

- le concept graphique en tant que tel, qui va initialiser le «style» 
et l’approche esthétique du site, 
- le «motion design» qui va transcender le design, lui donner 
toute sa richesse et sa profondeur,
- l’ergonomie, qui va permettre au site / à l’interface d’être «effi-
cace» pour la cible concernée,
- la technique (Flash, AS, Vidéo, 3D Temps Réel,...) , qui va per-
mettre de pousser toujours plus loin les possibilités du site / de 
l’interface. 

Le site RichMedia cherche d’abord et avant tout à «raconter» 
une histoire, à élargir les horizons graphiques, esthétiques et 
techniques, et à faire vivre des expériences plus riches en émo-
tions et/ou en fonctionnalités, selon les objectifs fixés par la 
stratégie initiale du projet.

Quel est l’apport en termes de communication et de 
marketing ?

L’apport essentiel est l’infinie richesse de possibilités ergono-
miques et fonctionnelles qu’offrent les technologies RichMedia.

En terme de communication, le RichMedia offre bien davantage 
de possibilités de se différencier d’une marque à l’autre, de créer 
un univers unique et identitaire pour la marque. Il permet éga-
lement d’apporter plus de proximité avec l’internaute ou l’utili-
sateur d’une manière générale : plus interactif, riche d’émotions, 
plus souple en matière d’ergonomie et d’accompagnement de
l’internaute dans sa visite,... 
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Il sollicite au maximum les sens du visiteur tout en optimisant 
sa visite sur le site. 

Il offre à la marque un terrain d’expression plus large pour un 
même temps de visite de l’internaute, l’incitant par là-même à 
aller plus loin encore dans sa visite. Il a ainsi le double intérêt 
de fidéliser nettement l’internaute séduit, de même qu’il atti-
rera davantage les internautes curieux et amateurs de nouvelles 
aventures online.

D’une manière générale, le RichMedia offre une version «subli-
mée» de la communication online.

www.chapristi.com

LES MEDIAS SOCIAUX

Avec l’explosion des sites de partage, à travers le monde, ces publi-
cations en ligne sont vite devenues des supports marketing pour les 
marques.

Celles-ci utilisent les pages fans de Facebook par exemple, pour 
communiquer sur leurs offres ou produits, en apportant une dimen-
sion service différente de l’approche marketing classique. 

Il n’est pas rare que des VADistes « traditionnels » utilisent leurs 
pages fans pour demander à leurs prospects / clients ce qu’ils pen-
sent de la collection ou si la rentrée des classes pour leurs enfants 
s’est	bien	déroulée…
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AVIS D’EXPERT
Lionel DAMM - Directeur ON PREND UN CAFE 

Nous vivons, depuis quelque temps, un véritable tournant 
dans le web. Il est facile de parler de Web 2.0, terme généraliste 
relatant ce changement mais c’est avant tout la production et 
la consommation d’informations de l’internaute qui a changé 
grâce au 2.0. La simplification des outils de publication et des 
espaces communautaires ont développé chez les internautes 
une envie réelle d’informer, d’échanger et de partager !

Pourquoi une marque devrait-elle se mettre aux réseaux 
sociaux ?

Le web devient avant tout un espace d’échange et de partage et 
les internautes recherchent cet échange. Les consommateurs 
actuels prennent de plus en plus l’habitude de rechercher de 
l’information sur la toile pour leurs achats et tombent régulière-
ment sur des avis, des vidéos sur Youtube, des articles de blogs, 
des forums… L’ère de la conversation est clairement arrivée et 
il est impossible de se passer de ces espaces dédiés à la conver-
sation.

Le tout n’est pas forcément d’y être intrusif ou d’y faire de la 
publicité mais d’y être présent pour comprendre, échanger et 
partager avec les communautés…  Cela permet également de 
détecter de nouveaux besoins clients, leur satisfaction, les dys-
fonctionnements éventuels dans la relation client.

Les marques doivent nécessairement s’intéresser à ces nou-
veaux médias car, dans tous les cas, les internautes s’intéressent 
à elles et en parlent déjà sur le web… Ne pas y être, c’est perdre 
le contact… Mais il est évident que de passer de la communica-
tion à la conversation est un changement majeur.
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Quelles sont les bonnes pratiques en la matière ?

Le plus important est de savoir pourquoi on se lance ! Il est 
primordial	de	définir	des	objectifs	et	de	construire	une	straté-
gie.	 Sans	 objectif	 et	 sans	 stratégie,	 impossible	 de	 savoir	 à	 qui	
on souhaite s’adresser, quel message on souhaite faire passer, 
quels	outils	utiliser…	Il	ne	faut	jamais	se	poser	la	question	en	
terme d’outils ! Les réseaux sociaux ne sont que des supports 
techniques, le plus important ce sont les communautés et les 
internautes ! 

Il est important de penser les réseaux sociaux comme un sup-
port d’échange et de dialogue et non comme un support publi-
citaire.	Votre	objectif	ne	peut	pas	être	«	je	vais	relayer	mes	pro-
motions	sur	ma	Fan	Page	Facebook	».	Quel	intérêt	?	Vous	avez	
déjà	vos	campagnes	e-mailing	pour	cela	!	Il	faut	s’intéresser	à	ce	
qu’attendent les communautés et y répondre. Il faut renvoyer 
une image différente et être plus proche du consommateur pour 
augmenter le capital sympathie de la marque.

Le tout est d’y aller progressivement et intelligemment en se po-
sant	les	bonnes	questions	et	en	fixant	de	véritables	objectifs…	
sociaux !

www.onprenduncafe.com
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COMMENT VOUS LANCER 
EN E-COMMERCE ?

LOGISTIQUE
La logistique correspond à la mise en place d’une organisation 
permettant de mettre à disposition des produits dans des condi-
tions optimales pour la personne qui les a commandés, par 
exemple.

La logistique est affaire de flux physiques, il faut donc que l’organi-
sation logistique soit en phase et communique avec les fluxs imma-
tériaux qui vont l’alimenter, comme la prise de commande.

POURQUOI LA LOGISTIQUE EST IMPORTANTE POUR 
UN SITE E-COMMERCE ?

C’est tout d’abord un poste qui nécessitera un investissement à la 
hauteur de vos attentes en tant que marchand, c’est aussi le poste 
qui déterminera la qualité perçue par le consommateur par votre 
service. 

En effet, la logistique est l’élément clé pour acheminer les colis : 
imaginez que lors de la réception de vos produits, le consommateur 
se retrouve avec un packaging mal finalisé... quelle image cela don-
nera-t-il	de	votre	site	e-commerce	et	potentielle	future	commande	?

La	logistique	est	assujettie	à	des	obligations	légales	comme	l’enga-
gement que vous prendrez auprès du consommateur sur les délais 
de livraison. 
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Vous ne devez pas oublier qu’avec l’instauration de la Loi Cha-
tel, le fait de ne pas livrer dans les temps un produit est source 
d’annulation par le consommateur.

Il existe deux modes de livraison possibles lorsque l’on propose un 
produit en vente sur un site e-commerce :

•	 la	livraison	à	domicile
•	 la	livraison	en	point	relais

La livraison à domicile se fait par le biais de deux grandes familles 
de produits :

•	 le	collissimo via les services de La Poste
•	 la	livraison rapide via les services de transporteurs comme  
 Chronopost, TNT, UPS,...

L’avantage du collissimo par rapport à la livraison rapide est le 
prix, cependant ce type d’envoi ne garantit pas une livraison très 
rapide comme les transporteurs de type TNT ou UPS, qui peuvent 
assurer une livraison en 24 / 48 h maximum, avec un service de suivi 
et de relance client très performant.

La livraison en point relais permet aux clients de recevoir rapi-
dement son colis dans un endroit déterminé, le plus souvent chez 
un commerçant : le fleuriste ou le libraire du quartier de l’acheteur. 
Le prix de cette prestation est bas, comme c’est une mutualisation de 
moyens pour acheminer les colis dans un même lieu.

Les réseaux de point relais les plus connus sont : Kiala, Mondial 
Relay,	…
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COMMENT DETERMINER LE COÛT DE L’ENVOI ?

C’est la question essentielle à se poser pour afficher des frais d’en-
vois réalistes à l’internaute qui souhaite commander. Il existe là 
aussi deux solutions :

•	 soit	vous	facturez	au	forfait,
•	 soit	vous	facturez	au	poids	des	articles	commandés.

La gestion au forfait est la plus simple en terme de communication 
auprès des internautes. 

En effet, vous pourrez alors communiquer sur un coût unique 
lors de l’envoi de produits commandés. Vous pouvez aussi mettre 
en place un coût unique pour votre offre principale et, pour les pro-
duits volumineux, mettre un cout différent, puisque, par exemple, 
ils nécessitent l’utilisation d’une camionnette pour les faire transiter.
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COMMENT VOUS LANCER 
EN E-COMMERCE ?

JURIDIQUE
L’e-commerce en France est soumis aux règles du code de la 
consommation, comme la Vente Par Correspondance. L’e-com-
merçant a des obligations en matière d’affichage d’informations, 
que sont :

•	 les	informations	sur	sa	société,
•	 les	prix	et	les	conditions	de	vente,
•	 les	délais,
•	 les	modes	de	livraisons	proposés,
•	 les	modalités	de	paiement.

D’autres obligations sont apparues suite à la mise en oeuvre de la 
Loi Chatel, comme :

•	 le	délai	de	rétractation
•	 la	communication	d’une	date	de	livraison	
•	 la	possibilité	d’appeler	un	numéro	non	surtaxé	pour	tous		
 clients d’un e-commerçant
•	 ...

Nous vous conseillons de vous faire accompagner par un juriste 
dans l’élaboration de vos conditions générales de ventes et de vali-
der auprès de lui votre mode de fonctionnement lors d’une com-
mande client, par exemple.

Pour aller plus loin :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Chatel
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COMMENT VOUS LANCER 
EN E-COMMERCE ?

QUI-SOMMES NOUS ?  
TLM-DIGIPORT est un centre de Ressources et d’Expertises TIC 
dont les missions historiques sont le soutien au développement de 
la filière TIC, et l’intégration transversale des mêmes TIC dans 
les filières dites traditionnelles sur le territoire de la Région Nord 
- Pas de Calais, avec un focus sur la métropole de Lille.

TLM-DIGIPORT assure ses missions soit en incubant et en portant 
des	projets	structurants	à	forte	composante	TIC,	soit	en	participant	
à	des	projets	plus	transversaux.

LES 4 GRANDES INTERVENTIONS DE TLM-DIGIPORT 
EN 2010 :

   - La sécurité des systèmes d’information,
   - le territoire intelligent et citoyen,
   - les nouvelles formes de commerce et de distribution,
   - l’Image comme ressource de développement.

Pour être performant dans ses démarches, DIGIPORT-TLM est 
organisé en métiers cohérents dont les travaux servent le développe-
ment économique du territoire.
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LES METIERS DE TLM-DIGIPORT

Afin	de	comprendre	l’avenir	et	les	enjeux	liés	aux	TIC,	le	premier	
métier est la collecte et le traitement de l’information afin de pro-
poser les bonnes orientations aux filières.

Le second est d’aider les entreprises de la filière TIC à se déve-
lopper autour d’axes stratégiques, par l’accompagnement des pôles 
dédiés, par l’intermédiaire d’actions collectives, et par le soutien des 
parcs d’activité thématisés.

Afin d’assurer le développement de cette filière, il faut l’aider à inno-
ver et à franchir des caps technologiques. C’est le troisième métier 
de TLM-DIGIPORT qui consiste à favoriser les démarches d’innova-
tion des entreprises TIC en favorisant la relation avec la Recherche, 
et	en	soutenant	la	valorisation	et	le	transfert	des	projets.

En corolaire, le quatrième métier est de permettre l’intégration de 
ces TIC dans les filières traditionnelles choisies par le soutien d’ac-
tions collectives. Ces actions sont menées de concert avec les filières 
ou pôles concernés.

Enfin, parce qu’il existe des domaines structurants dont le monde 
économique ne peut s’emparer immédiatement par défaut de renta-
bilité, TLM-DIGIPORT a un cinquième métier qui est d’incuber et 
de porter des projets à forte valeur ajoutée pour le territoire, qui 
seront à terme essaimés.

Contact : contact@digiport.org – www.digiport.org  
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DIGIPORT-TLM est un programme de Technopole Lille Métropole


