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Sommaire

Le présent document constitue les Stratégies du e-commerce transfrontalier
D3.3 pour la mise en œuvre du projet PECOS4SMEs (dorénavant, “Projet”).
Les PME d’Europe du Sud manquent la connaissance nécessaire pour profiter
du potentiel du commerce électronique, ce qui résulte en un retard dans le
domaine des affaires électroniques. PECOS4SMEs développera un programme
de formation destiné à la fourniture de la connaissance et des outils adéquats
que les PME pourront utiliser pour augmenter leurs revenus du commerce
électronique transfrontalier. Ceci comprend le changement de stratégies de
vente et de marketing ainsi que de nouveaux types d’organisation et de
connaissance relatifs aux technologies du e-commerce dans un monde futur
dominé par Internet omniprésent.
La promotion de stratégies utiles de e-commerce pour les PME comprend le
transfert de connaissances et de pratiques de pays performants, à la pointe en
matière de commerce électronique, vers des pays moins performants pour
combler le fossé des ventes transfrontalières entre l’Europe du Nord et celle du
Sud en aidant le redressement économique du Sud durement touché. En
conséquence de l’introduction de nouvelles technologies et de concepts
facilitant le e-commerce transfrontalier (par exemple la création de liens
efficaces, les comportements des utilisateurs de moteurs de recherche, etc.),
les
PME
rendront leurs affaires
plus profitables et amélioreront leurs
compétences en matière de TIC et de méthodologie pour l’apprentissage
interactif et coopératif.
Le projet est co-financé par la DG Education et Culture sous le “Lifelong
Learning
Programme”, des projets multilatéraux Leonardo.

Le présent
commerce

document contient des informations relatives aux Stratégies de equi
facilitent
les
achats
transfrontaliers.
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Glossaire
Terme
B2B
B2C
CRM
client)
EFT
PP
SEM
SEO
SET
sécurisée)
PME
SSL

Description
Business to Business (entreprise à entreprise)
Business to Consumer (entreprise à consommateur)
Customer Relationship Management (gestion de la relation
Electronic Fund Transfer (transfert électronique de fonds)
Paid placements (placements payants)
Search Engine Marketing (référencement)
Search Engine Optimisation (optimisation du référencement)
Secure Electronic Transaction (transaction électronique
Petite et Moyenne Entreprise
Secure Socket Layer (connexion sécurisée par cryptage SSL)
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1 Introduction
1.1 But des Stratégies de e-commerce transfrontalier
Les buts des présentes Stratégies de e-commerce transfrontalier D3.3
consistent à identifier les stratégies de e-commerce transfrontalier pour les
PME utilisant comme intrants les pratiques qui doivent être transférées, comme
identifiées dans le rapport «European
Overview » et dans la liste des
Stratégies de premier plan en matière de e-commerce.
La transposition de ces stratégies en actions pour leur mise en oeuvre se
produira dans le contexte du D3.4 qui est livrable. Les stratégies seront
transposées en une série d’actions (cf. D3.4) pour permettre une approche pas
à pas vers l’adoption de stratégie. En suivant une série d’actions, la PME
atteindra rapidement une meilleure performance dans le e-commerce
transfrontalier, qui l’incitera à passer à la mise en œuvre de la série suivante
d’actions pour améliorer davantage son revenu provenant des ventes
internationales.
Les stratégies à élaborer correspondront aux besoins spécifiques des PME tels
qu’ils furent identifiés dans l’ensemble précédent de tâches et seront rendues
disponibles sur le site web du projet sous la forme d’une licence Creative
Commons en vue d’améliorer davantage leur durabilité via leur évolution
résultant des apports des autres contributeurs.

1.2 Portée du projet
PECOS4SMEs développera un système innovant de formation qui apportera de
nouveaux types d’organisation et de connaissances dans les technologies et les
tendances du e-commerce, et qui se concentreront sur la transformation de
tendances sur Internet en outils applicables par les PME pour changer les
stratégies de ventes et de marketing. L’approche de la formation des PME est
basée sur leur situation (secteur, capacité financière, profil de formation,
situation géographique, infrastructure existante, etc.).Après achèvement de la
formation, il est attendu des PME qu’elles soient capables d’attirer des
consommateurs étrangers en mettant en œuvre avec succès des stratégies de
e-commerce spécifiquement conçues pour elles.

1.3 Objectifs du projet
Le but spécifique du projet proposé est le développement de matériel destiné
au e-commerce qui est fourni par un système de formation s’adressant
uniquement aux PME et aux besoins dérivés (par exemple des sites web plus
adaptés aux consommateurs étrangers, le processus de suivi de co mmande,
des politiques claires d’expédition et de retour, etc.) en ce qui concerne une
utilisation efficace d’Internet comme canal de ventes. Ceci comprend le
changement des stratégies de ventes et de marketing et de nouveaux types
D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies
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d’organisation et de connaissances relatives aux technologies de e-commerce
dans un monde futur dominé par Internet omniprésent.
PECOS4SMEs est destiné, en particulier, à assi ster l es
PME européennes à :
 Susciter la prise de conscience et l’intérêt








pour

le

e-commerce

Apprendre davantage sur les risques liés aux paiements en ligne.
Apprendre davantage sur les utilisations d’Internet comme source de
revenus.
Analyser le développement de la connaissance dans la PME et considérer
les perspectives stratégiques de cette connaissance dans le contexte de
la stratégie d’entreprise.
Intégrer le e-Commerce dans la planification des affaires et dans les
stratégies d’innovation.
Mettre par écrit les stratégies de sorte qu’elles ne soient pas seulement
des idées, mais un choix actif qui puisse être communiqué et compris par
les PME.
Faire en sorte que les stratégies soient incorporées dans des procédures
pratiques qui peuvent être constamment mises à jour.
Etre conscient de la législation européenne en matière de commerce
transfrontalier et des dispositions du droit des consommateurs.
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Un objectif supplémentaire est de rendre plus facile et moins coûteux aux entreprises,
particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME), la pratique des affaires à
l’étranger et de permettre aux consommateurs de récolter le plein bénéfice du marché
unique. Cet objectif est en ligne avec la stratégie Europe 2020 – lancée le 3 mars 2010
(IP/10/225) et par laquelle la Commission s’attelle couramment à supprimer les blocages
dans
le
marché
unique
pour
susciter
le
redressement
économique.
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2 Stratégies de e-commerce transfrontalier
2.1 Situation actuelle
Pour donner une indication de l’impact du e-commerce sur l’économie européenne, le Produit
Intérieur Brut total (P.I.B.) de l’Europe en 2012 est estimé à environ 16 trillion €, dont le
P.I.B. de l’EU28 dépassait juste 80 pourcent.
Ecommerce
Europe estime que la part de l’économie Internet européenne se monte à
3,5%, un pourcentage qui devrait doubler en 2016 et tripler en 2020.
Le nombre d’emplois créés directement et indirectement par le secteur du e-commerce B2C
est estimé à 2 millions en Europe, un nombre qui croîtra avec l’augmentation continue et la
pénétration de la présence en ligne dans la société, ainsi que la croissance prévue du ecommerce (B2C).
Selon les données reçues d’associations nationales de e-commerce, Ecommerce
Europe
estime que le nombre de sites web B2C se montait à 550.000 à la fin de 2012, croissant à un
rythme de 15 à 20% par an, et qui devrait croître même davantage étant donné la croissance
prévue dans les marchés à venir dans le Sud et l’Est, où le e-commerce B2C est rapidement
occupé à combler le fossé avec les marchés plus matures en Europe du Nord, de l’Ouest et
Centrale.
Les services postaux et les opérateurs privés ont récolté les fruits de la croissance
impressionnante du e-commerce (B2C) au cours de ces dernières années.
Ecommerce
Europe estime le nombre annuel de colis B2C envoyés aux consommateurs
nationaux et hors frontières dans d’autres pays (européens) à 3,5 billions, un nombre qui
continuera certainement à croître avec l’augmentation prévue du e-commerce B2C en Europe.
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Figure 1:: Données infographiques essentielles du e-Commerce 2012 (source:
http://www.ecommerce-europe.eu/website/factsfigures/infographics)

Figure 2: chiffre d’affaires du e-commerce européen des biens et services (source: Ecommerce
Europe
2013)
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2.2 Stratégies pour atteindre la situation désirée

2.2.1 Soyez mobile!
Selon des recherches récentes d’Eurostat1, le degré de l’accès à Internet varie entre les
membres des Etats de l’U.E., allant de plus de 90% des ménages au Danemark, aux Pays-Bas,
au Luxembourg et en Suède à moins de 55% en Bulgarie, en Roumanie et en Grèce. En 2012,
il y avait toujours des disparités significatives dans le déploiement du haut débit par les
ménages, avec un niveau de seulement plus ou moins 50% des ménages en Bulgarie, en
Grèce et en Roumanie.
Cependant, la Bulgarie et la Roumanie ont montré récemment une croissance impressionnante.
La proportion de ménages avec des connexions à haut débit a doublé entre 2010 et 2012
dans ces pays.
Entre 2008 et 2012, la croissance la plus forte – plus de 30% – était enregistrée en République
tchèque, en Roumanie et en Slovaquie.
Le classement des 5 premiers pays européens en termes d’accès à Internet exprimé en
pourcentage de la population 2 en 2012 est le suivant:
1.
2.
3.
4.
5.

Islande (95%)
Pays-Bas (94%)
Norvège (93%)
Luxembourg (93%)
Danemark (92%).

Pour l’Union européenne (UE28), le nombre d’utilisateurs Internet est estimé à 378 millions,
ou
75% de la population de l’Union européenne. Selon les estimations de Ecommerce Europe, le
nombre d’acheteurs européens par Internet atteignait 250 millions en 2012 pour la totalité de
l’Europe et 195 millions dans l’Union européenne. Ceci signifie environ 47% du nombre total de
tous les utilisateurs d’Internet en Europe et 52% de tous les utilisateurs d’Internet au sein de
l’Union européenne.
Selon Ecommerce Europe, le m-commerce en Europe a crû de 17 billions € ou 5,5% des
ventes électroniques totales en 2012 et devrait exploser en 2013. L’année passée – 2012 –
peut être considérée comme la première année de confirmation de la place importante que
prendra le m-commerce dans les ventes totales du e-commerce.
Ecommerce Europe s’attend à ce que 2013 soit l’année de la percée définitive du mobile et du
m-commerce. Le rythme rapide de croissance du commerce mobile contribue à la croissance
générale du e-commerce en convertissant des ventes potentielles traditionnelles avec pignon
sur rue en ventes digitales pour des consommateurs utilisant leurs smartphones et leurs
tablettes quand ils font des courses dans le magasin.

2.2.2 Promouvoir, promouvoir, promouvoir!
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Si un site web de e-commerce n’est pas promu, les consommateurs ne pourront pas le trouver.
Un grand nombre de méthodes publicitaires gratuites et payantes sont disponibles en ligne à
cet effet.
L’approche pourrait se faire par étapes, comme suit :
Etape 1: Appliquez l’optimisation du référencement à votre site de e-commerce. Cette
technique facilite le repérage de votre site par des moteurs de recherche comme Google et
Bing. Parsemez dans tout votre site web des mots clés adéquats pour attirer les moteurs de
recherche. Par exemple, si vous vendez des vêtements de seconde main, utilisez des mots clés
et des phrases comme « friperies en ligne » et « achetez des vêtements d’occasion. »
N’abusez pas de Flash ou de Javascript. Les moteurs de recherche ont des difficultés à « voir »
ce type de contenu.
1 Source: Ecommerce Europe, 2013
2 Eurostat: Etude sur les usages de TIC dans les ménages et par les individus - Statistics in
Focus
50/2012
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Etape 2: Créez et maintenez un blog qui se rapporte à votre site web de e-commerce. Par
exemple, si vous vendez des DVD sur votre site web, écrivez sur votre blog des articles sur des
nouvelles sorties de films. Reliez le blog et le site web de e-commerce. Si un lecteur aime
votre blog, il pourra visiter votre site web.
Etape 3: Trouvez des forums en rapport avec votre site web de e-commerce. Utilisez l’URL de
votre site web comme votre signature de forum si c’est autorisé. Participez régulièrement dans
des discussions de forum. Faites la connaissance d’autres participants et parlez-leur de votre
site web.
Etape 4: Ajoutez votre site web à Google Places et dans d’autres annuaires si votre entreprise
dispose d’un emplacement physique. Google Places est particulièrement efficace si vous
essayez d’attirer des consommateurs locaux.
Etape 5: Cherchez d’autres sites web en rapport avec votre site de e-commerce. Demandez au
propriétaire du site s’il voudrait établir un lien avec votre site. S’il accepte, rendez-lui la pareille
en mettant un lien sur votre site vers le sien.
Etape 6: Utilisez la force des sites de réseaux sociaux, comme Twitter et Facebook, pour
partager avec d’autres personnes votre site web de e-commerce. Créez une page Facebook
dédiée à votre site de e-commerce et encouragez les clients à devenir vos fans. Utilisez Twitter
pour envoyer des tweets relatifs à vos ventes, à des offres spéciales et à des nouvelles en
rapport avec votre site.
Etape 7: Créez des cartes de visite et des publicités en y indiquant l’URL de votre e-commerce.
Distribuez-les chaque fois que l’occasion se présente.
Etape 8: Demandez aux clients existants de parler de votre site web à leurs amis. En échange,
offrez une remise sur un achat futur.
Etape 9: Achetez des annonces “Pay-Per-Click” (PPC). Ces annonces ciblées apparaissent dans
les résultats de recherche. Si quelqu’un clique sur l’annonce, il visite votre site et vous payez
une rétribution. Ce type de publicité est assez efficace, mais souvent coûteuse.

2.2.3 Menez à bien le “C”-commerce!
Ce qui suit se réfère au e-commerce orienté vers le client, qui peut être mené à bien en 4
étapes selon une récente étude d’Accenture :
1. Adoptez un point de vue de client : La seule manière de servir correctement un client est de
connaître ses motivations et ses attentes, et ensuite de prendre des décisions basées sur ce
point de vue relevé du client pour répondre, ou mieux encore, pour dépasser ses besoins afin
de réaliser finalement des ventes profitables. En suivant cette règle, les entreprises peuvent
faire un pas de géant vers la réalisation du travail stratégique du B2B, du B2C et du marketing
multicanaux orienté vers ce même objectif.
2. Créez un nouveau cadre d’organisation : Faites table rase et créez le cadre pour une
expérience de canal intégré en établissant un plan d’une nouvelle organisation avec des
intrants provenant de toute l’entreprise. Un grand nombre de membres différents devrait
prendre place autour de cette table ronde coopérative
– Directeur du marketing, Directeur
des systèmes d’information, Directeur de la sécurité, etc. – afin de créer une approche du ecommerce harmonieuse et homogène pour le client. Cette stratégie permettra aussi
d’empêcher à chaque canal de cannibaliser les autres ou d’entrer en compétition avec les
autres auprès du même client. Cette nouvelle approche peut constituer un défi et peut
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nécessiter un bouleversement culturel au sein de l’entreprise, mais il est vital pour chacun qui a
un intérêt dans cette approche d’être entendu.
3. Soyez branchés sur la technologie: Les entreprises devraient se concentrer sur le
développement d’une plateforme digitale intégrée qui est bien comprise et utilisée par
l’organisation entière, selon les marques et les critères géographiques. La plateforme devrait
aussi être extensible et adaptable de telle sorte à ce qu’elle puisse grandir avec l’entreprise,
compte tenu que la technologie évolue et permet des essais continus pour pousser à
l’innovation. L’analyse est aussi un ingrédient essentiel quand il s’agit de développer une
stratégie informatique et commerciale vu que les informations obtenues des données du
consommateur peuvent aider de nombreux départements, des ventes et du marketing jusqu’à
la chaîne de distribution, pour prendre des décisions fondées qui peuvent influencer
positivement
les
affaires
futures
et
le
résultat
net.
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4. Entretenez des relations extérieures pour vos clients : Entretenez des contacts avec des
canaux extérieurs (partenaires, affiliés et franchisés) qui vendent vos produits ou services
d’une autre façon afin de fournir au client une expérience d’achat homogène, facile et positive.
Ceci peut se faire de différentes manières: par exemple, le partage d’information sur les
produits avec les principaux détaillants pour qu’ils les utilisent sur leur site où la plupart des
clients achètent, rehausser des sites web avec des informations qui facilitent l’achat même si
les clients n’achètent pas directement à partir de ce site-là et l’insertion de promotions ou de
coupons digitaux négociables chez les détaillants.
Si la feuille de route commerciale d’une
entreprise n’est pas en conformité avec les attentes du client, la marque s’expose à une
diminution de la loyauté, une chute des ventes ou des commentaires négatifs sur les médias
sociaux qui peuvent se répercuter sur d’autres clients et influencer des décisions futures
d’achat. Pour bénéficier d’un avantage compétitif en créant une plus grande valeur pour le
client, les entreprises doivent développer une stratégie commerciale concentrée sur le
comportement du client selon les canaux qui peuvent être mis en œuvre à une échelle adaptée.

2.2.4 Disposition à distribuer
Des livraisons internationales ouvrant de nouveaux marchés au-delà des frontières du pays
sont considérées de nos jours par de nombreuses personnes comme le Saint Graal du fait que,
dans une récession, cette initiative a généré des revenues significatifs aux détaillants à partir
de rien. La majorité des détaillants, grands et petits, offre l’une ou l’autre forme d’expédition
internationale. Les détaillants en ligne devenant plus sophistiqués et de nouveaux services
“hybrides” de livraisons internationales apparaissant sur le marché (faible coût mais permettant
un suivi complet), nous devrions voir une augmentation significative du commerce
intercontinental.
En résumé, la croissance et la sophistication de la livraison offerte par les détaillants en ligne
progressent toujours de manière significative. Nous pouvons voir une tendance selon laquelle
des détaillants en ligne conçoivent leur offre sur mesure pour les habitudes, la routine et les
goûts de leurs clients. L’introduction de distributeurs automatiques de paquets est
encourageante. Les clients peuvent maintenant commander beaucoup plus tard qu’avant pour
recevoir leur commande le lendemain. Il y a même une demande pour des services de livraison
le même jour.
Les détaillants reconnaissent l’importance de la livraison comme partie de l’expérience globale
de e-commerce et du besoin de fournir une gamme d’options de livraisons. Une livraison
manquée est ennuyeuse pour le consommateur et coûteuse pour le détaillant.
La commodité de savoir quand une livraison peut être attendue apparaît de plus en plus
importante avec les options du jour fixé et de la livraison du samedi qui sont offertes par de
nombreux sites.
La livraison le lendemain est maintenant offerte par la majorité des sites en contrepartie d’une
majoration pour service rapide.
Pendant ce temps, les détaillants continuent à tester l’appétit du marché pour la demande
immediate de leur produits le jour même.
Les réponses aux attentes et la maximisation des chances d’une livraison réussie constituent
les éléments d’une situation gagnante à la fois pour le client et pour le détaillant.
Certains points clés dont il faut être conscients à propos de la livraison:
Offrez une livraison internationale
Rendez les frais de livraison accessibles
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Fournissez une bonne aide en matière de droits de douanes
Assurez les tâches relatives au paiement
Soyez flexibles
Soyez clairs quant au lieu de livraison
Assurez-vous que la promesse de livraison est tenue
Pensez
aux
retours
et
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Intensifiez votre service aux clients
Soutenez la capture d’adresses.

2.2.5 Servir et protégez!
L’agence de “cybersécurité” de l’UE, ENISA (European Network and Information Security
Agency) a édité un livre blanc sur l’achat en ligne sécurisé. L’ouvrage analyse la structure de
l’achat en ligne et prévient des risques et des menaces. Il fournit différentes contre-mesures et
des lignes de conduite aux consommateurs sous la forme de 5 “règles d’or” sur la manière
d’acheter en sécurité en ligne. L’ouvrage fournit aussi une liste de contrôle complète pour le
vendeur en ligne sur la manière de faire des affaires sur Internet en sécurité. Comme beaucoup
de citoyens manquent de confiance dans les achats en ligne, ce rapport augmente la prise de
conscience des risques réels et de la manière de s’en prémunir.
L’ouvrage conclut que l’achat en ligne continuera à être une tendance générale en hausse.
Toutefois, la barrière la plus importante est la peur de la fraude potentielle ou le vol d’identité.
Cette peur empêche toujours des millions de consommateurs d’acheter en ligne des biens et
des services. Cette étude montre qu’environ 1/3 de ceux qui n’ont pas utilisé Internet pour du
e-commerce ont des inquiétudes concernant la sécurité des paiements. Une autre partie
représentant 30 % a des soucis relatifs à la vie privée et à la confiance. Comme “la confiance
et la sécurité” est un des six thèmes principaux de l’Agenda digital pour l’Europe, cette peur
souligne la dernière barrière pour accéder à une plus grande économie en ligne.
L’ouvrage donne une vue d’ensemble complète de la définition, de l’histoire, des principaux
facteurs et tendances de l’achat en ligne. Il examine aussi, par exemple, les services de
paiements bancaires, les services d’infrastructure Internet à la base et la fraude en ligne ainsi
que la fraude relative aux paiements.
Les 5 “règles d’or” pour les consommateurs concernent les points suivants :
1. Conseils pour éviter les sites frauduleux
2. Comment protéger vos données quand vous achetez en ligne
3. Conseils pour des transactions sûres quand vous payez en ligne
4. Vue d’ensemble de la législation qui protège les clients en ligne
5. Comment régler les problèmes de la réalisation de la vente.
Il est essentiel pour les détaillants transfrontaliers d’être à jour concernant les nombreuses lois
qui régissent les transactions du consommateur et de fournir à leurs clients des faits relatifs à
leur respect des réglementations ainsi qu’à leur engagement en matière de protection des
données.

2.2.6 Attention aux détails!
L’attention aux détails se rapporte à la fourniture de services généraux et peut comprendre des
options spécifiques de livraison, la communication, etc.
Flexibilité de la livraison
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De nombreux détaillants testent toujours la sensitivité des prix des options de livraison sur le
marché avec des différences significatives se développant entre les secteurs car les concurrents
s’épient et adaptent leurs initiatives. La livraison standard se porte bien et est généralement
reconnue pour avoir une valeur qui peut être diminuée pour une activité promotionnelle pour
inciter à l’achat immédiat ou pour augmenter la taille du panier.
Les consommateurs peuvent s’attendre à payer pour la commodité de savoir quand leur produit
commandé arrivera, particulièrement si une livraison le samedi est exigée mais de nombreuses
livraisons standard arrivent dans les deux jours.
Communication
Il y a une réduction en général de la publication d’adresses e-mail de contact et de numéros de
téléphone pour permettre aux consommateurs de se renseigner sur les produits et services.
Comme les consommateurs deviennent plus familiers et se sentent plus à l’aise avec le ecommerce, cela peut s’avérer moins nécessaire, mais il est toutefois plus alarmant que des
réponses aux mails des consommateurs prennent plus de 24 heures et que beaucoup de
demandes
de
renseignements
ne
reçoivent
pas
du
tout
de
réponse.
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Les PME devraient faire attention à: Lignes téléphoniques de services aux consommateurs
Surveillance de Twitter et réponses aux demandes de renseignements envoyées à l’adresse du
site
Messages détaillés pour rappeler au consommateur quand il peut attendre la livraison et pour
offrir la possibilité de reporter si nécessaire.

2.2.7 Explorez vos données !
Ceci se rapporte à l’emploi des analyses des données professionnelles pour en extraire des
informations utiles provenant de toutes les données disponibles en vue d’augmenter les ventes
et de croître.
La première étape dans le processus est d’établir des indicateurs clés de performance (ICP)
pour le e-commerce qu’il faut surveiller. Des exemples d’ICP sont notamment :
Visiteurs uniques
Visites totales Accès à la page
Nouveaux visiteurs
Nouveaux clients
Commandes totales par jour, par semaine, par mois
Temps passé sur le site par visite
Pages vues par visite Abandons à la caisse Abandon de panier
Taux de retour
Marge brute
Dossiers ouverts par le service client
Coût “Pay-per-click” par acquisition
Conversions totales “Pay-per-click”
Valeur moyenne de la commande
”Personnes qui en parlent” et nouveaux “j’aime”sur Facebook
Retweets sur Twitter et nouveaux suiveurs
Baromètre des ventes d’Amazon, temps de réponse et d’exécution de la commande, dossiers
ouverts
Taux d’ouverture des e-mails, taux de clics et taux de conversion
Sources de référence: pourcentage de la recherche, direct, e-mail, « pay-per-click », autres.

2.2.7.1 Surveillance
Si un tableau de bord affichant la plupart des ICP choisis n’est pas disponible –ceci requiert
habituellement un système haut de gamme, hautement intégré-, les ICP peuvent provenir de
tous les outils de surveillance et de tableaux de bord dans un tableur sur une base
hebdomadaire ou mensuelle. Ceci fournira une photographie de la performance historique qui
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identifie les tendances saisonnières et les résolutions de problèmes nécessaires si les ICP
s’écartent de leur niveau normal.

2.2.8 Pics et vallées
Les ICP sont aussi utiles pour vérifier les cycles normaux. Dans un exemple simplifié, s’il y a
soudainement un afflux de nouveaux clients sans véritable explication, il est utile de consulter
l’activité des médias sociaux ou les ICP correspondants pour identifier de nouvelles sources de
trafic. Peut-être l’ICP “personnes qui en parlent” sur Facebook est élevé grâce à un nouveau
produit dont quelqu’un fait l’éloge. De la même manière,
si les marges brutes sont
soudainement beaucoup plus basses, cela peut résulter du fait que le coût des marchandises
vendues a augmenté ou parce que davantage de clients profitent de l’avantage de l’expédition
gratuite. En résumé, l’utilisation de tableaux de bord ou d’autres outils qui peuvent être utilisés
pour surveiller les ICP, si possible quotidiennement, est importante.
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