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1.1.1. Commerce de gros et de détail

Tableau 1 : Éléments de e-commerce de gros et de détail
Cycle de vie du
e-commerce

Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact

HAUT



Suggestions de produits

Utiliser les informations des profils utilisateurs et des historiques de
commande pour suggérer ce qu’ont acheté les visiteurs aux profils
similaires. Amazon et eBay illustrent bien ce principe.



Commentaires des
consommateurs

Inclure les commentaires des consommateurs sur les pages de produits
pour aider les acheteurs à se décider. Il existe beaucoup de bonnes platesformes de commentaires.

MOYEN - HAUT

Comparaison des produits

Ajouter une fonction de comparaison de produits sur les pages de produits
pour aider les acheteurs à analyser les fonctionnalités mises côté à côte.
De nombreux caddies commencent à intégrer cette fonctionnalité dans
leurs plateformes.

MOYEN - HAUT

Démos des produits

Utiliser des démos de produits pour montrer, expliquer aux
consommateurs les produits spécifiques et leur en parler. Intégrer une
vidéo ou un lien vers le site du fabricant ou une vidéo qui propose des
démos de produits.

MOYEN

Moteur de recherche

En général, les acheteurs ne veulent pas feuilleter de grands catalogues
et, donc, un moteur de recherche est nécessaire. Ils seront également
populaires auprès de clients qui ont seulement besoin de localiser un
produit spécifique pour effectuer leur commande.

MOYEN


Commande
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Cycle de vie du
e-commerce

Pratique/caractéristiques



Facilité de sélection et de
modification des commandes

Détails de mise en place

Impact

• Quand un élément est placé dans le panier, il faut inclure un lien vers la
page du produit, afin que les clients puissent facilement revenir en arrière
pour s'assurer qu'ils ont choisi le bon article.
• Assurer la facilité de modification des quantités ou de suppression des
éléments du panier, surtout si un produit est disponible en plusieurs tailles
ou couleurs.

MOYEN

• S'assurer que les clients savent exactement à quel stade ils en sont dans
le processus de commande en incluant un indicateur, par exemple « vous
en êtes à l'étape 3 sur 4 ».




Afficher les progrès du client
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MOYEN

Offrir les méthodes de
paiement les plus populaires

Les magasins en ligne utilisent couramment des cartes de crédit et de
débit, des chèques cadeaux, de l’argent comptant à la livraison, PayPal,
etc. comme systèmes de paiement principaux. Les détails de paiement
doivent être affichés bien en vue sur la page d'accueil.

MOYEN - HAUT

Sécurité

Protéger les communications Internet via le chiffrement et utiliser des
canaux de communication sécurisés (SSL, VPN). Une bonne pratique
consiste à utiliser des labels de confiance (Trustmarks). Les labels de
confiance sont de petites images ou logos qui assurent une garantie de
sécurité par une partie externe en indiquant que les achats sur le site sont
sécurisés. Certains de ces labels de confiance sont développés par Network
Solutions, McAfee, VeriSign, Bureau, TRUSTe, GeoTrust, etc… Les visiteurs
seront plus enclins à faire un achat s'ils savent que leurs informations de
paiement sont à l’abri des regards indiscrets.

HAUT

Paiement


• S’assurer que les clients ne se perdent pas en incluant un bouton de
navigation « Prochaine étape » ou « Poursuivre avec la commande » sur
chaque page de vérification.
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Cycle de vie du
e-commerce

Livraison

Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact



Suivi détaillé des livraisons
en ligne

Offrir l'accès à une page spéciale avec des informations détaillées,
dynamiques et fréquemment actualisées sur l'état de la commande

HAUT



Faciliter la réorganisation de
la livraison ou son recueil

Dans le cas où un client a raté une livraison, s'assurer que le transporteur
facilite la réorganisation de la livraison ou son recueil direct.

MOYEN – HAUT



Flexibilité pour le retour des
articles non désirés

Offrir le maximum de flexibilité pour le retour des éléments non désirés (y
compris les moyens de restitution à un magasin physique). Penser
également à rembourser les frais de livraison quand le consommateur
notifie l'intention de renvoyer l'article dans les 7 jours qui suivent la
réception.

HAUT



Réponse rapide aux
demandes de
renseignements

S’assurer que toutes les questions liées aux produits obtiennent des
réponses claires dans de courts délais.

MOYEN – HAUT

Mise à disposition
d'instructions spéciales pour
la livraison

Permettre aux clients de fournir des instructions de livraisons spéciales
pour assurer une livraison optimale.

MOYEN



Mention explicite de la
compagnie de transport

Mentionner explicitement le transporteur qui va gérer la livraison.



Livraison le samedi

Quand possible, fournir des livraisons le samedi.



Limite de livraison

Fournir une date limite de livraison pour qu’en cas de prolongation, le
client soit conscient qu'il doit enquêter sur sa commande.

MOYEN – HAUT



Temps limite pour envoyer le
même jour

Indiquer clairement une heure locale avant laquelle la commande sera
expédiée le jour même.

MOYEN - BAS



Livraisons après 18h00

Quand possible, s’arranger avec le transporteur pour des livraisons en
horaire de soirée

MOYEN – BAS
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Cycle de vie du
e-commerce

Communication

Service Global

Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact



Choix de créneaux de
livraison spécifique

Fournir des fonctionnalités pour que le client puisse choisir des créneaux
de livraison spécifiques.

MOYEN – BAS



Fractionnement de la
commande vers plusieurs
adresses de livraison

Fournir des fonctionnalités pour donner à l'acheteur la possibilité de diviser
sa commande vers plusieurs adresses de livraison.

BAS



Informations sur les frais de
douane

Fournir des informations détaillées sur les possibles frais de douane



Recherche d'adresses
internationales

Utiliser la fonctionnalité pour valider les adresses internationales.



Livraison dans des casiers
automatiques

Organiser la livraison dans des casiers automatiques.



Lignes téléphoniques au
service de la clientèle

Fournir un numéro gratuit de service à la clientèle.



Surveillance Twitter



Livraison des détails via SMS



Rééchelonnement de la
livraison via SMS

Surveiller la communication Twitter et répondre rapidement.
Fournir les détails de livraison par SMS.

BAS
BAS
MOYEN - HAUT
BAS
HAUT

Autoriser le rééchelonnement par SMS de la livraison.
MOYEN – HAUT



Chat en temps réel

Cette fonction devrait être présente sur tout le site, mais surtout sur
chaque page de produits. L’aide en direct peut permettre de conclure une
vente. Les questions des clients peuvent être traitées immédiatement. Il
existe de nombreuses plates-formes d'aide en direct sur le marché.



Frais de livraison réduits

Offrir une réduction des frais de livraison pour les commandes dépassant
un certain montant.
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Cycle de vie du
e-commerce

Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact



Livraison gratuite si un
montant fixé est dépassé

Offrir la livraison gratuite lorsque le total de la commande dépasse un
certain montant.

HAUT



Informations de livraison sur
la page produit (avant la
confirmation de l’achat)

Fournir des informations sur la livraison (telles que la livraison et les coûts
estimés) sur chaque page de produit plutôt que juste avant la confirmation
de l’achat.

MOYEN – HAUT



Emballage cadeau

Offrir des options pour l’emballage cadeau, de préférence gratuitement.



M-commerce et les tablettes

Investir dans le M-commerce, qui est en expansion. En 2015 les dépenses
mondiales sur les applications mobiles s'élèveront à 26,82 milliards € et le
taux de croissance du M-Commerce au sud de l’Europe va dépasser les
marchés en ligne les plus matures.



Qualité de l’image

Investir dans des images de qualité pour vos propres produits. Ne pas
utiliser les mêmes images que les autres vendeurs.

Perspectives complètes
(incluant l’option zoom)

Afficher les produits de tous les angles et détails possibles. Les
perspectives complètes font baisser les taux de retour. En outre, la
fonction « zoom» aide les consommateurs à se faire une meilleure idée du
produit.

Liens vers les médias
sociaux

Utiliser des comptes de médias sociaux soit pour identifier les clients les
plus actifs et les plus influents soit pour en trouver de nouveaux qui ne
sont pas encore familiers avec la boutique en ligne. Tenir les clients au
courant des dernières nouvelles ou des offres spéciales qui sont orientées
seulement vers les adeptes de Facebook ou Twitter.




Promotion
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Cycle de vie du
e-commerce

Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact

MOYEN - HAUT



Bulletins (Newsletters)

Quand on s’approche de ventes ou d’événements que les acheteurs
devraient connaître, la page d'accueil ou un bulletin d'information
spécifique sont les meilleurs endroits pour en parler. Il existe plusieurs
applications en ligne pour créer des bulletins professionnels et campagnes
spécifiques.



Bouton « envoyer à un ami »

Ajouter le bouton « envoyer à un ami » sur toutes les pages de produits
pour propager rapidement votre message.

MOYEN



Boutons « participation »

Ajouter des boutons pour permettre aux utilisateurs d'envoyer et de
partager votre produit avec leur réseau d'amis et la famille grâce à
Facebook, Twitter et les nombreux autres réseaux sociaux.

MOYEN



Bannières publicitaires liées
à des mots clés

S’inscrire dans les pages de résultats de recherche en s’enregistrant sur le
moteur de recherche et en adoptant le SEO/SEM, comme expliqué plus bas

HAUT

Soumission payée/référence
payée et inclusion payée
pour les mises à jour
régulières

Pour éviter de longs retards, payer les moteurs de recherche afin de
s'assurer que votre site Web est examiné dans un délai fixé (généralement
une semaine) et commence à montrer des résultats de recherche (par
exemple Yahoo! Commercial accepte des soumissions libres). Vous pouvez
également accélérer le processus d'enregistrement en choisissant l'option
« Business Express » et en payant une taxe unique qui garantit un examen
dans une semaine.

HAUT

Optimisation du moteur de
recherche (SEO)

Améliorer les annonces sur les pages des résultats de recherche en
modifiant vos codes de site pour le rendre plus pertinent et donc plus
compatible avec les moteurs de recherche (par exemple, modifier
l’étiquette du titre, les métatags, les étiquettes d’appel, de liens et
d'autres zones de la page).

MOYEN - HAUT
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Cycle de vie du
e-commerce

Pratique/caractéristiques



Placements payants (PP) :

Détails de mise en place
Vous pouvez payer le moteur de recherche pour être placé dans la section
sponsorisée des pages de résultats de recherche. Il s'agit d'un moyen plus
rapide pour obtenir une visibilité, car cela peut prendre jusqu'à 120 jours
après la présentation pour que les premiers résultats d'une campagne
d'optimisation deviennent visibles.

Impact

MOYEN - HAUT

Se concentrer sur des indicateurs clés, tels que :


Analyse du site Web et des
consommateurs

•
•
•
•
•

Le nombre de visiteurs
Le nombre de pages vues
Les sites référents
Le taux de rebond/pages en sortie
Les mots et phrases clés

HAUT

1.1.2. Manufacture
Tableau 2 : Éléments de solution pour l’e-commerce manufacturier
Cycle de vie de
l’e-commerce

D2.4 European Overview

Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact
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Cycle de vie de
l’e-commerce

Pratique/caractéristiques





Commander
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Détails de mise en place

Impact

Suggestions sur le produit et
personnalisation

Utiliser les informations des profils utilisateurs et l’historique de la
commande pour suggérer ce qu’ont acheté les visiteurs aux profils
similaires. Personnaliser le site pour tenir compte des besoins de chaque
client en fournissant des campagnes marketing et des promotions telles
que des bannières, des recommandations et des offres spéciales centrées
sur le client. Comme les vendeurs l’ont fait dans l'espace B2C, les
industriels peuvent afficher des promotions spécifiques aux clients en
particulier sur la page d'accueil pour faire des ventes directes et croisées.

HAUT

Avis sur le produit

Inclure les commentaires des internautes dans les pages de produits pour
aider les acheteurs à se décider. Il existe beaucoup de bonnes plateformes
de commentaires.

MOYEN - HAUT

Configuration du produit/de
la commande

Les clients qui produisent ont souvent besoin de pouvoir configurer les
produits selon des spécifications précises. Une technologie e-commerce de
premier choix permet aux acheteurs de configurer et voir en
multisélections les produits en temps réel, et de confirmer les dimensions
souhaitées du produit avant de passer leurs commandes.

HAUT

Recherche

Le client doit être capable de rechercher efficacement des produits et de
rapidement compléter son achat. Les producteurs industriels doivent
faciliter la découverte des produits. Par exemple, en affichant la mention
« récemment consultés et achetés » et « achats populaires parmi les
clients » sur des produits, en fournissant de multiples options de recherche
et des filtres sur base d'attributs spécifiques. Il est également important de
rendre le processus de paiement simple, pratique et rapide. Des capacités
consistantes de recherche sont particulièrement importantes dans le
secteur manufacturier en raison de la taille et de la complexité des
catalogues de produits.

HAUT
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Cycle de vie de
l’e-commerce

Pratique/caractéristiques





Outil de devis

Affichage de la progression
du client

Impact

En raison de la nature des produits/articles vendus par les PME
manufacturières, il est logique de permettre aux clients de demander un
devis basé sur leurs conditions prévues. En supplément aux ventes
directes, la fonctionnalité de devis peut influencer positivement les ventes.

MOYEN

•

S'assurer que le client sait exactement à quel stade il en est dans le
processus de commande en incluant un indicateur, par exemple « vous
en êtes à l'étape 3 sur 4 ».

•

S’assurer que les clients ne se perdent pas en incluant un bouton de
navigation « Prochaine étape » ou « Poursuivre avec la commande »
sur chaque page de paiement.

MOYEN

Offrir les méthodes de
paiement les plus populaires

Les magasins en ligne utilisent couramment les cartes de crédit et débit,
les chèques cadeaux, l’argent comptant à la livraison, PayPal, etc. comme
systèmes de paiement principaux. Les détails du paiement doivent être
affichés bien en vue sur la page d'accueil.

MOYEN - HAUT



Sécurité

Protéger les communications Internet via le chiffrement et utiliser des
canaux de communication sécurisés (SSL, VPN). Une bonne pratique
consiste à utiliser des labels de confiance (Trustmarks). Les labels de
confiance sont de petites images ou logos qui montrent une garantie de
sécurité assurée par une partie externe qui indique que les achats sur le
site sont sécurisés. Certains de ces labels de confiance viennent de
Network Solutions, McAfee, Verisign, BBB, TRUSTe, GeoTrust, etc. Les
visiteurs seront plus enclins à faire un achat s'ils savent que leurs
informations de paiement sont à l’abri des regards indiscrets.

HAUT



Détails en ligne relatifs à la
livraison

Offrir l'accès à une page spéciale avec des informations détaillées,
dynamiques et fréquemment mises à jour sur l'état de la commande

HAUT



Paiement

Livraison

Détails de mise en place

D2.4 European Overview
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Cycle de vie de
l’e-commerce

Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact

Faciliter la réorganisation de
la livraison ou son recueil

Dans le cas où un client a raté une livraison, s'assurer que le transporteur
facilite la réorganisation de la livraison ou son recueil direct.

MOYEN – HAUT



Flexibilité pour le retour des
articles non désirés

Offrir le maximum de flexibilité pour le retour des éléments non désirés (y
compris le support pour la restitution dans un magasin physique). Penser
également à rembourser les frais de livraison quand le consommateur
notifie l'intention de renvoyer l'article dans les 7 jours qui suivent la
réception.

HAUT



Réponse rapide aux
demandes de
renseignements

S’assurer que toutes les demandes liées aux produits obtiennent des
réponses claires dans un délai rapide.

MOYEN – HAUT

Mise à disposition
d'instructions spéciales pour
la livraison

Permettre aux clients de fournir des instructions de livraisons spéciales
pour assurer une livraison optimale.

MOYEN



Mention explicite de la
compagnie de transport

Mentionner explicitement le transporteur qui va gérer la livraison.



Livraison le samedi

Quand possible, fournir des livraisons le samedi.



Limite de livraison

Fournir une date limite de livraison pour qu’en cas de prolongation, le client
soit conscient qu'il doit enquêter sur sa commande.

MOYEN – HAUT



Temps limite pour envoyer
le même jour

Indiquer clairement une heure locale avant laquelle la commande sera
expédiée le jour même.

MOYEN - BAS



Livraisons après 18h00

Quand possible, s’arranger avec le transporteur pour des livraisons en
horaire de soirée

MOYEN – BAS



Choix de créneaux
spécifiques de livraison

Fournir des fonctionnalités pour que le client puisse choisir des créneaux
spécifiques de livraison.

MOYEN – BAS
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Cycle de vie de
l’e-commerce

Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact

Fractionnement de la
commande vers plusieurs
adresses de livraison

Fournir la possibilité de diviser la commande vers plusieurs adresses de
livraison.

MOYEN



Informations sur les frais de
douane

Fournir des informations détaillées sur les possibles frais de douane.



Recherche d'adresses
internationales

Utiliser la fonctionnalité pour valider les adresses internationales.



Lignes téléphoniques au
service de la clientèle

Fournir un numéro gratuit de service à la clientèle.



Surveillance Twitter



Détails de la livraison via
SMS



Rééchelonnement de la
livraison via SMS



Communication

Service Global

Surveiller la communication Twitter et répondre rapidement.
Fournir les détails de livraison par SMS.

MOYEN - HAUT
MOYEN - HAUT
BAS
HAUT

Autoriser le rééchelonnement par SMS de la livraison.
MOYEN – HAUT



Chat en temps réel

Cette fonction devrait être présente sur tout le site, mais surtout sur
chaque page de produits. L’aide en direct peut aider à conclure une vente.
Les questions des clients peuvent être traitées immédiatement. Il existe de
nombreuses plateformes d'aide en direct sur le marché.



Frais de livraison réduits

Offrir une réduction des frais de livraison pour les commandes dépassant
un certain montant.
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Détails de mise en place

Impact

M-Commerce

Les clients doivent être en mesure de vérifier les promotions, les
descriptions de produits et les commentaires faits par les derniers
acheteurs via leurs téléphones mobiles et Smartphones. Pour faciliter
également les achats via ces dispositifs, il est nécessaire d’avoir un checkout en un clic avec un flux continu d'informations sur le paiement et
l'expédition entre le e-commerce du vendeur et les moteurs de mcommerce.

MOYEN

Perspective complète (y
compris l’option zoom)

Afficher les produits de tous les angles et détails possibles. Les
perspectives complètes peuvent diminuer le taux de retour. En outre, la
fonction « zoom » aide les consommateurs à se faire une meilleure idée du
produit.

Riche expérience en ligne

Fournir une expérience en ligne riche aide à améliorer l'expérience du
client et à faciliter son achat. Une riche expérience en ligne guide
visuellement les acheteurs parmi les étapes de l’achat, permet de
facilement rechercher, filtrer et comparer les produits et de voir les
commentaires des autres (ou de contribuer avec leurs propres
commentaires) via les réseaux sociaux. Cela augmente la satisfaction du
client ainsi que la taille et la fréquence des commandes en ligne.

MOYEN - HAUT

Fonctionnalité gestion des
informations sur le produit

Cette fonctionnalité permet aux PME de gérer les attributs des produits
pour la recherche ainsi que pour d'autres fonctions, offrant ainsi de vastes
catalogues de produits parfaitement classés selon une gamme d'attributs
tels que la taille, la couleur, la description ou la catégorie de produits, ce
qui permet d’effectuer ensuite une recherche suivant ces attributs.

MOYEN - HAUT

MOYEN – HAUT
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Cycle de vie de
l’e-commerce





Promotion
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Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact

Fonctionnalité gestion des
biens numériques

Cette fonctionnalité permet de gérer les biens qui ne sont disponibles que
sous forme numérique. Les PME manufacturières peuvent utiliser cette
fonctionnalité pour gérer des fichiers audio, des images de produits, des
vidéos éducatives et d'autres ressources multimédias applicables au
produit. Les sites d'e-commerce manufacturiers doivent offrir des
catalogues de produits solides, des informations plus détaillées, expliquer
comment faire des vidéos, etc.

MOYEN

Intégration ERP et CRM

Il est très important que les PME manufacturières soient capables d'avoir
leur entreprise e-commerce entièrement intégrée avec des applications de
gestion d'entreprise de type ERP et CRM. L'intégration ERP et CRM
permettent des opérations internes, de meilleures relations avec les clients
et, généralement, de meilleures ventes. Il est très avantageux d'utiliser
tous les moyens possibles pour capturer des informations sur les personnes
qui visitent ou commandent sur le site et d’intégrer ces informations dans
le système CRM ou dans la base de données clients.

MOYEN

Analytiques

Les PME pourraient obtenir un véritable avantage en ayant une vision en
temps réel de la boutique en ligne et des performances des campagnes de
marketing, ce qui permet de contrôler l’avancement des conversions et les
paramètres du site Web afin de maximiser son efficacité. Il devrait être
possible d'analyser les achats abandonnés, la performance des promotions
et des campagnes et de visualiser les transactions réelles et les données
clients pour identifier des opportunités de ventes.

MOYEN
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Détails de mise en place

Impact

Options de tarification
spécifiques pour les clients

La plateforme e-commerce choisie devrait fournir un support pour les
niveaux de prix de produits afin de permettre aux PME manufacturières
d'offrir des produits à des prix différents à des clients différents avec des
tarifs réduits pour des clients spécifiés. Cela peut inclure également de
proposer des rabais sur le volume et les méthodes de paiement
supplémentaires pour des clients sélectionnés.

MOYEN - HAUT

Profilage de la clientèle

À côté de l'intégration CRM, des outils simples tels que Google Analytics,
Campaign Monitor et les cookies, utilisés pour suivre le comportement et
les préférences de l’utilisateur, peuvent également aider à profiler des
clients.

BAS - MOYEN

1.1.3. Immobilier
Tableau 3 : Éléments de solutions pour e-commerce immobilier
Cycle de vie de
l’e-commerce

Acheter

Pratique/caractéristiques



D2.4 European Overview

Inventaire

Détails de mise en place

Impact

Comme pour les listes de produits dans la vente au détail, l'agent
immobilier a besoin d'un grand inventaire de propriétés pour être efficace
(on parle ici du point de vue de l'acheteur. Le point de vue de l'agent
vendeur/de l'agent immobilier est fourni dans l'Ensemble des
Fonctionnalités sous Fiche de propriété fonctionnalité).

HAUT
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Pratique/caractéristiques
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Détails de mise en place

Impact

Critères de recherche

Les maisons, comme les produits, ont un ensemble unique d'attributs que
les acheteurs vont utiliser pour réduire un large inventaire à un plus petit
ensemble qui correspond à leurs besoins/exigences. L’utilisation de la carte
de recherche est aussi efficace pour permettre à l'acheteur d'être le plus
précis possible en ce qui concerne la localisation et les caractéristiques.
Bien sûr, il va sans dire que les critères de filtrage tels que l'année, les
mètres carrés, le nombre de chambres, la gamme de prix, etc. sont une
condition préalable à toute vente.

HAUT

Interaction de recherche

Sur base des résultats de la recherche, l'acheteur doit pouvoir voir une
large base de données avec des informations limitées pour chaque option.
Cette caractéristique mène également à une riche expérience du média.

MOYEN – HAUT

Commentaires

Il s'agit de commentaires relatifs à la région plutôt qu’à la propriété ellemême. Des commentaires partagés par des étrangers vivant dans la ville.
Un étranger achetant/louant un appartement/un immeuble dans un pays
appréciera obtenir des infos d'autres expatriés sur l'environnement, le
marché de l'immeuble, le coût/la qualité de vie, les principales installations
et points d'attraction qui font de la localisation un bon investissement pour
la location/achat/vente.

BAS - MOYEN

Informations de propriété
Rich Media

Les images d'un photographe professionnel présentant en haute qualité
tous les aspects de l'immeuble sont une condition préalable. Les vidéos de
l'immeuble sont également très utiles. Ne pas s’arrêter seulement aux
installations, mais fournir des vues détaillées des zones voisines, en
indiquant où se trouve le bâtiment grâce à une carte interactive, quels sont
les principaux services (écoles, banques, transports publics...). Des
solutions peuvent offrir la possibilité à l'acheteur de télécharger des images
de ses meubles et de voir comment ils s'adaptent à la propriété grâce à la
réalité augmentée.

HAUT
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Détails de mise en place

Impact

Personnalisation

Cette fonctionnalité se réfère plus à des « suggestions de propriété » sur la
base d’habitations déjà vues par l'acheteur et de celles vues par les
acheteurs qui ont également vu/acheté ces biens. Si l'acheteur est
enregistré et a un profil d'utilisateur, alors les informations de profil
peuvent également être utilisées pour personnaliser l'expérience (par
exemple, la profession ou les loisirs de l'utilisateur peuvent être utilisés
pour suggérer des propriétés et beaucoup d'autres données personnelles).
Des solutions peuvent utiliser les profils des acheteurs présents sur les
médias sociaux pour identifier les données qui pourraient être utilisées
pour déclencher des suggestions de propriété personnalisées (tout ça, du
point de vue de l'acheteur. Le point de vue de l'agent vendeur/de l'agent
immobilier est montré dans l'Ensemble des Fonctionnalités sous
Fonctionnalité Annonce Propriété.)

MOYEN

Fonctionnalité de devis

Le prix final pour le logement dépend souvent de la méthode de paiement
et du temps. Il est utile de prévoir une sorte de mécanisme permettant à
l'acheteur de demander un meilleur prix en décrivant les conditions de
paiement au vendeur. Il est raisonnable de penser, particulièrement dans
le marché actuel, que si un acheteur dit pouvoir faire une offre d'achat
immédiate en argent comptant, le vendeur sera prêt à offrir une sérieuse
réduction du prix.

MOYEN - HAUT

Rendez-vous

Donner une possibilité simple, facile à consulter et immédiate pour
organiser ou modifier des rendez-vous avec les consultants immobilier afin
de rendre possible la visite directe des appartements/maisons/bureaux
situés dans un autre pays.

HAUT
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Cycle de vie de
l’e-commerce

Contracter

Paiement

Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact

Flux d’information sur le
contrat

Il existe des solutions, principalement pour la location, qui permettent à
l’activité de contrat de s'effectuer par voie électronique ou par une
combinaison d’échanges en ligne et hors ligne de documents entre les
parties. Ceci est très utile pour les étrangers (et les habitants qui vivent
loin du lieu de l’immeuble) qui veulent louer un endroit à distance de
manière à avoir un lieu où s’installer quand ils arrivent. Ceci est populaire
aussi pour les étudiants étrangers qui passent du temps dans une
université étrangère. Cette solution peut offrir un flux d’information de
base du marché permettant une personnalisation en fonction des besoins
spécifiques des agents/vendeurs qui utilisent cette fonctionnalité. Il existe
aussi des contrats en ligne pour l'achat de la propriété, mais leur utilisation
n'est pas fréquente. Les acheteurs étrangers ou distants organisent
généralement une visite sur place avant d'acheter, eux-mêmes ou par un
intermédiaire.

MOYEN



Options de paiement

Il s'agit plus du paiement des agents immobiliers que de celui nt d'une
propriété, même si cela peut s'étendre aux acomptes, aux paiements de la
première location et au dépôt en cas de location.

BAS



Ergonomie

Avoir un site web facile à consulter est d'une importance capitale pour
toutes les solutions d'e-commerce, indépendamment du secteur de marché
concerné.

HAUT



Professionnalisme

Donner
le
plus
d'informations
possible
sur
l’entreprise
construction/l'agence immobilière. Donner une image professionnelle.

HAUT



Applications mobiles

Rejoindre des applications multiplateformes et multilingues utilisées pour
chercher des occasions de location, et des outils de comparaison de prix.



Service global

D2.4 European Overview
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HAUT
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Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact

Protection des données

Les préférences de l'utilisateur peuvent être archivées pour une analyse du
marché et pour un usage futur au bénéfice et à la convenance de l’individu,
mais ces données doivent être manipulées avec précaution, en respect des
règles et des lois de confidentialité. Assurez-vous que vous respectez ces
droits et assurez-vous de dire aux utilisateurs que vous respectez les
règles concernant la vie privée et les lois de confidentialité. Les acheteurs
peuvent ainsi être ennuyés si après l'achat/location d'une propriété ils
reçoivent des communications non sollicitées de la part de sociétés de
déménagement, de mobilier, de travaux de rénovation, de compagnies
d'assurance et d’autres entreprises. Ils peuvent se mettre à douter de la
gestion de leurs données et au pire ils peuvent même poster des
commentaires négatifs sur l'intégrité du service et les personnes
impliquées.

MOYEN

Fonctionnalité liste de
propriétés

Il est important pour la solution de choix e-commerce de fournir des
fonctionnalités de listes de propriétés bien alimentées et faciles à utiliser
qui prévoient un renvoi automatique de toutes les annonces des Listes de
Propriétés vers les portails de propriétés sélectionnés.

HAUT



Personnalisation

Il s'agit de fonctionnalités qui prévoient la création de listes de propriétés
personnalisées, y compris les ventes, les locations, les commerces, les
propriétés vedettes, la location pour étudiants, la catégorie Nouveau sur le
marché et beaucoup plus.

MOYEN – HAUT



Gadget recherche de
propriété

Il est très efficace d’ajouter une propriété Gadget de recherche sur la page
d'accueil des sites Internet existants, car il offre plusieurs points d’accès et
une plus grande visibilité.

BAS - MOYEN



Ligne téléphonique au
service de la clientèle





Communication
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Fournir à la clientèle un service d’appel gratuit.

MOYEN - HAUT
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Détails de mise en place

Impact

BAS - MOYEN



Formulaires de
communication

Fournir un formulaire de communication qui relie automatiquement à des
propriétés spécifiques choisies par l'acheteur afin qu’il ne doive pas copier
le numéro de référence de la propriété sur le formulaire et risquer ainsi de
faire une erreur.



Skype

Un numéro Skype et la possibilité d'un appel Skype peuvent aider les
entreprises à traiter avec des acheteurs étrangers.

BAS



Email

La communication asynchrone doit toujours être une option pour les
acheteurs qui veulent demander plus d'informations sur les propriétés.

BAS - MOYEN



Réseaux sociaux

Suivre et répondre directement aux Tweets et annonces Facebook peut
générer des affaires et accroître la visibilité.

BAS - MOYEN



Réseaux sociaux

Les propriétés sélectionnées par les réseaux sociaux, les tweets sur les
nouvelles propriétés, des concours, des sondages, des journées portes
ouvertes, etc., tout ça peut aider une entreprise.

MOYEN - BAS

Bulletins (Newsletters)

Proposer des bulletins électroniques répertoriant les propriétés, en
particulier les meilleures affaires, régulièrement distribués aux utilisateurs
qui ont souscrit au service et l’ont promu au travers des réseaux sociaux.

MOYEN

Envoyer à un ami

Ajouter le bouton « envoyer à un ami » pour permettre aux utilisateurs
d'envoyer une liste de propriétés intéressantes à des amis ou aux
membres de leur famille qui cherchent une propriété semblable.

MOYEN

Promotion
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l’e-commerce

Pratique/caractéristiques

Détails de mise en place

Impact

Ajouter des boutons pour permettre aux utilisateurs d'afficher et de
partager les annonces immobilières intéressantes avec leur réseau d'amis
et avec la famille grâce à Facebook, Twitter et aux nombreux autres
réseaux sociaux.


Boutons « participation »

MOYEN

Promotion

1.1.4. Accommodation
Tableau 1: Éléments de Solution pour l’Accommodation du e-commerce
Cycle de vie de
l’e-commerce

Pratique/Caractéristiques



Détails de mise en place

Impact

Suggestions pour
l’hébergement

Faire des suggestions en marquant clairement les offres en fonction de leur
objectif le plus approprié (par exemple studio pour famille de 4 personnes,
suite pour 2 personnes vue sur mer, etc.).

MOYEN - BAS

Commentaires

Inclure une page avis pour aider les touristes à se décider. Les
commentaires sont très importants pour aider les vacanciers à se décider
et ils les considèrent comme un facteur décisif, tout de suite après le tarif.
Analyser ce critère en relation avec la fonction « Réseaux sociaux » cidessous.

HAUT

Réservation
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Détails de mise en place

Impact

Photos

Les photos sont très importantes. Elles doivent être de très bonne qualité
et refléter la réalité. Ne pas s’arrêter aux installations, mais offrir des vues
détaillées des zones voisines qui permettent également à l'utilisateur de
comprendre la distance entre les aménagements et les emplacements clés
(par ex. des plages).

HAUT

Vidéos

Le pourcentage de voyageurs qui utilisent des vidéos pour planifier des
voyages est en hausse (89% des voyageurs de loisir ont regardé des
vidéos en 2012). Analyser ce critère en relation avec la fonction « Réseaux
sociaux » ci-dessous.

HAUT



Réseaux sociaux

Intégrer les réseaux sociaux pour permettre aux voyageurs de partager
leurs expériences. L’User Generated Content (UGC) est un grand
facilitateur d'affaires. Avis, opinions, photos et vidéos en temps réel
peuvent provoquerdes affaires.

HAUT



Montrer la progression de la
réservation

S’assurer que les utilisateurs savent exactement à quel stade du processus
de réservation ils en sont en incluant un indicateur, par exemple « vous en
êtes à l'étape 3 sur 4 ».

MOYEN - BAS

Informations sur la
localisation

Fournir des informations détaillées et précises sur la façon d’accéder à la
localisation à partir de tous les points centraux (aéroports, ports). Il peut
également être utile de fournir des liens vers les horaires des compagnies
aériennes, les chemins de fer, etc…

MOYEN
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Détails de mise en place

Impact

MOYEN



Expérience de voyage

Beaucoup de voyageurs veulent savoir d’avance comment ils vont passer
le temps. Prévoir des packages « expérience » pour les destinations en se
basant de préférence sur le nombre de jours que le voyageur veut y dédier
et en indiquant les activités familiales. Donner plus de possibilités pour
personnaliser l’« expérience » implique de meilleurs résultats en termes de
ventes. Vérifier Amadeus Extreme Search.



Programmes de réduction
des frais de voyage

Adhérer aux programmes comme la base de données Groupon Gateways
qui est un puissant canal de marketing pour rejoindre plus de 50 millions
de membres Groupon et Expedia aux États-Unis et au Canada.

MOYEN



Informations d’annulation

Fournir des informations précises en ce qui concerne les frais d'annulation
applicables et les modalités de remboursement. S’assurer de l’application
des pratiques communément admises en conformité aux directives de l'UE
en particulier en ce qui concerne les situations de force majeure.

MOYEN



Répondre vite aux questions

S’assurer que toutes les questions reçoivent une réponse claire dans le
délai le plus rapide possible.

HAUT



Requêtes spéciales

Permettre aux voyageurs de décrire toutes leurs requêtes spéciales et
s’assurer de répondre aux demandes les plus fréquentes.

MOYEN

Choix d’une chambre
spécifique

Permettre aux voyageurs de choisir une chambre spécifique est un
avantage concurrentiel. Les locataires qui reviennent pourront avoir la
chambre qu’ils préfèrent. Les premiers visiteurs peuvent être aidés par des
images et des descriptions détaillées, mais aussi grâce à des webcams en
temps réel.

MOYEN
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Détails de mise en place

Impact

Charges détaillées

Fournir un détail précis de tous les frais applicables menant au total pour la
durée du séjour. Les visiteurs qui arrivent pour la première fois dans un
pays ne sont pas familiers avec les taxes spécifiques qui peuvent
s'appliquer et préfèrent les connaître à l'avance, peu importe le niveau de
la charge applicable.

MOYEN – BAS



m-Commerce

Chaque année, de plus en plus de voyageurs utilisent des appareils
mobiles pour accéder à Internet pour trouver des informations de voyage.
Selon l'autorité de recherche sur l’industrie du voyage PhoCusWright, les
réservations par le biais de paiements mobiles vont tripler d'ici à fin 2013.
Adopter en conséquence une optimisation de son site pour les navigateurs
mobiles.

MOYEN



Offrir les méthodes de
paiements les plus
populaires

L'industrie hôtelière utilise des cartes de crédit et débit, chèques cadeaux,
comptant à la livraison, PayPal, etc. comme systèmes de paiement
principaux. Les détails de paiement doivent être affichés bien en vue sur la
page d'accueil.

MOYEN – HAUT



Sécurité

Protéger les communications Internet via le chiffrement et utiliser des
canaux de communication sécurisés (SSL, VPN). Une bonne pratique
consiste à utiliser des labels de confiance (Trustmarks) qui sont de petites
images démontrant une garantie de sécurité par un tiers en indiquant que
les transactions sur le site sont sécurisées. Certains de ces labels de
confiance viennent de Network Solutions, McAfee, Verisign, Bureau,
TRUSTe, GeoTrust, etc… Les voyageurs sont plus enclins à faire une
réservation s’ils savent que leurs informations de paiement sont
sécurisées.

HAUT



Ligne téléphonique de
service clients



Paiement

Communication
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Fournir à la clientèle un numéro de service gratuit.

MOYEN - HAUT
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Surveillance Twitter

Surveiller la communication Twitter et répondre rapidement.



Détails de réservation par
SMS

Fournir les détails de réservation par SMS.



Chats en direct

Le chat en direct peut aider à conclure un accord. Les questions sur le
voyage peuvent être traitées immédiatement. Il existe plusieurs platesformes d'aide en direct sur le marché.



Emploi

Rendre son site web le plus facile à consulter possible.

Apps de tiers

Adhérer à des multiplateformes, à des applications multilingues utilisées
pour rechercher les lieux de vacances et de logement. Consulter l’App
TripAdvisor, l'application de voyage la plus téléchargée au monde après
Google Earth.

HAUT

Qualité de l’image

Investir dans des images de qualité de ses aménagements et des
alentours. Engager un photographe professionnel spécialisé dans le
marketing numérique.

MOYEN – HAUT



Protection des données

Les préférences de voyage peuvent être stockées pour l'analyse de marché
et pour un usage futur au profit et pour la commodité du voyageur, mais
ces données doivent être manipulées avec soin, en respect des règles et
lois de confidentialité. S’assurer de faire ça et de dire aux voyageurs que
vous respectez les règles et lois de confidentialité.

MOYEN - BAS



Envoyer à un ami

Ajouter le bouton « envoyer à un ami » pour faire passer le mot
rapidement.

MOYEN



Service Global

Détails de mise en place
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Promotion

Détails de mise en place

Impact

MOYEN



Boutons de partage

Ajouter des boutons pour permettre aux utilisateurs d'afficher et de
partager leur réservation avec leur réseau d'amis et la famille grâce à
Facebook, Twitter et aux nombreux autres réseaux sociaux.



Bannières publicitaires liées
par mots clés

S’inscrire dans les pages « résultats de recherche » en s’enregistrant sur le
moteur de recherche et adoptant des SEO/SEM, comme les pratiques
mentionnées ci-dessous.









D2.4 European Overview

Soumission/inscription et
inclusion à paiement pour
des actualisations régulières

Optimisation du moteur de
recherche (SEO)

Pour éviter de longs retards, on peut payer les moteurs de recherche afin
de s'assurer qu’un site Web est examiné dans un délai de temps fixé
(généralement une semaine) et commence à apparaître dans les pages de
résultats de recherche (par exemple Yahoo! Commercial accepte des
soumissions libres). Pour accélérer le processus d'enregistrement, on peut
choisir l'option « Business Express » et payer une taxe unique qui garantit
une revue dans la semaine.
Améliorer les annonces sur les pages de résultats de recherche en
modifiant les codes de site pour le rendre plus pertinent et donc plus
compatible avec les moteurs de recherche (par exemple, modifier
l’étiquette titre, les méta-étiquettes, les étiquettes en tête, les liens, et les
autres parties de la page).

HAUT

HAUT

MOYEN - HAUT

Placements payants (PP)

On peut payer le moteur de recherche pour le placement dans la section
sponsorisée des pages de résultats de recherche. Il s'agit d'un moyen plus
rapide d’obtenir une visibilité, car cela peut prendre jusqu'à 120 jours
après la présentation pour que les premiers résultats d'une campagne
d'optimisation soient visibles.

MOYEN - HAUT

Site Web et Analytiques

Se concentrer sur les mesures clés, comme le nombre de visiteurs, les
pages vues, les sites référents, le taux de rebond par pages/sortie, les
mots et les phrases clés.

HAUT
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Détails de mise en place

Impact

Programmes de fidélisation
de la clientèle

Des programmes de fidélisation de la clientèle et des programmes
d'adhésion récompensent les clients pour leur fidélité et encouragent les
achats récurrents. Le programme de récompense Air Miles est un exemple
parfait d'une coalition de fidélité très réussie. Rejoindre ces programmes.

MOYEN - HAUT

Offres spéciales

Organiser des arrangements avec les entreprises locales qui offrent des
services annexes tels que la location de voiture, les voyages en ferry, les
visites guidées, etc. afin d’offrir un rabais aux locataires et l’afficher sur le
site web.

MOYEN

1.1.1. Construction
Table 2: Construction e-Commerce Solution Eléments
e-Commerce
Lifecycle

D2.4 European Overview

Practice/Feature

Implementation Details

Impact
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Lifecycle

Commerce
(Achater/Vendre)
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Practice/Feature



eProcurement:
Fonctionnalité pour
supporter les offres en ligne

Implementation Details

Impact

Il est commun que un projet de construction nécessite d'une soustraitance de services à d'autres entrepreneurs spécialisés ou de
l'acquisition de plusieurs matériaux/services. Un outil d'appel d'offres en
ligne dans une forme la plus simple possible peut faciliter la préparation
du dossier en ligne afin que les parties intéressées peuvent rassembler
toutes les informations et préparer leur soumission. Des fonctionnalités
supplémentaires peuvent faciliter la présentation des offres en ligne à
travers de formes et dispositifs spéciaux afin que tous les
soumissionnaires fournissent des informations harmonisées accelerant
ainsi l'évaluation rapide. Questions et réponses peuvent également être
mis en ligne tous les jours en PDF ou même en temps réel dans un
espace virtuel dédié. Il existe plusieurs solutions pour faciliter toutes les
procédures d'appel d'offres.

MEDIUM HAUTE
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Enchères (ventes de biens
et / ou excédent
électroniques)

Implementation Details

Impact

Le présent recours se réfère à la disposition des enchères comme
fonctionnalité pour la vente de biens et/ou des excédents. Il n'est pas
rare d'avoir des surplus après la conclusion d'un projet de construction.
Cette fonctionnalité pourrait aider à vendre le surplus au meilleur prix
possible. Si approprié (par exemple en raison de grandes quantités de
marchandises ou excédent ou à cause d'un prix d'acquisition élevé) on
peut fournirn une fonctionnalité de marché qui permettra aux acheteurs
potentiels de former un partenariat en unissant leurs forces au fin
d'achater de marchandises au meilleur prix pour eux et ensuite répartir
les coûts et les matériaux entre eux (après la vente est terminée et
extérnement à l'outil). Cela pourrait être facilité par un tableau
d'affichage où les acheteurs potentiels cherchent d'autres acheteurs
disposés à former un partenariat. Le défi de fournir les éléments les
acheteurs elle n'est pas nécessaire de traiter en ligne car on a des
options et variantes. Toutefois ces options peuvent influencer la vente et
il devrait y avoir une fonctionnalité pour discuter des termes de livraison
avec les acheteurs par messagerie en ligne.

HAUTE
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Inventaire (liste de la
propriété / liste de services)

Implementation Details
C'est pertinents pour les entreprises de construction ayant des propriétés
(par exemple de logements, bureaux) à vendre. Il se refère à des projets
finis ou des projets de construction en cours qui sont disponibles à la
vente. Il n'est pas consideré nécessaire de prévoir des fonctionnalités
avancées normalement fournis par un site de l'agence immobilière, mais
une liste bien plus simple. L'hypothèse est que si l'acheteur potentiel
cherche d'acheter une propriété directement à partir du constructeur
il/elle dispose déjà d'informations disponibles concernant la propriété et
il/elle contacte le constructeur sans etre en ligne. En fin de compte, il est
vraiment peu probable pour un constructeur PME d'avoir à sa disposition
un grand nombre de propriétés et alors la fonctionnalité qui permet à
l'utilisateur d'effectuer des recherches avancées sur la liste de la
propriété, elle n'est pas nécessaire. Ce qui est important est de mettre
en valeur les propriétés d'une manière professionnelle avec une provision
d'informations suffisante et de nombreuses photos de la propriété en
haute qualité.

Impact

MEDIUM

De même, les entreprises de construction peuvent offrir des services
techniques aux clients telles que l'analyse (par exemple analyse
statique), le design (conception architecturale), les études, la
supervision, etc. Ces services devraient être énumérées et décrites en
détail en relation à les commandes des clients et ce qu'ils vont obtenir à
la fin (par exemple, les dessins 3D). Selon la prestation de service, des
présentations différentes seront nécessaire (par exemple pour les études
peut-être une bonne idée de décrire la méthodologie à appliquer; pour la
conception architecturale, il est impératif de mettre en valeur des projets
antérieurs afin de vérifier également les actions de promotion).
D2.4 European Overview
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Practice/Feature

Implementation Details

Impact

Fonctionnalité de cotation

En raison de la nature des matériaux/services vendus par les PME du
secteur de la construction, il est logique de fournir des fonctionnalités
aux acheteurs demandant un devis en fonction de leurs conditions
prévues. Comme complément de la vente directe, la fonctionnalité de
cotation peut influer positivement les ventes de propriétés et les
matériaux excédentaires/utilisés mais aussi les services où le client doit
être en mesure de décrire en détail le service qu'il nécessite (analyse
statique). Pour ce dernier la meilleure solution serait d'avoir des formes
prédéfinies invitant l'utilisateur à fournir les informations nécessaires
pour decider un prix au service demandé.

BAISSE MEDIUM

Information detaillé sur les
couts

Achéter des propriété est une tâche complexe, surtout pour les acheteurs
qui font ca pour la première fois. Il est important de communiquer à
l'avance d'une manière efficace à propos de tous les coûts liés, y compris
ceux qui sont potentiels et pas seulement ceux qui sont définitifs. Une
information transparente à cet égard sera grandement appréciée par les
clients et vous marquerez des points qui peuvent vous conduire à une
vente dans laquelle le client se sentira plus à l'aise et bien disposé à faire
des affaires avec un constructeur qu'il/elle considère digne de confiance.

MEDIUM
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Implementation Details

Impact

Flux de travail pour la
contractation

On a des solutions qui permettent à la contractation d'être effectué par
voie électronique ou par une combinaison des échanges de
documentation en ligne et hors ligne entre les parties. Cettte solution
peut offrir un flux de contrat de base permettant une certaine
personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des parties qui
utilisent cette fonctionnalité. Les acheteurs étrangers ou remotes
arrangent généralement pour une visite sur place avant d'acheter, euxmêmes ou via un proxy. Pour la vente de matériaux le processus de
contractation des marchés sera plus simple et pourrait même être
facilitée avec la solution de la vente aux enchères.

MEDIUM BAISSE

Surveillance des progres et
collaboration en ligne

Les clients désireux de commander des travaux en ligne seront plus
susceptibles de le faire en sachant qu'ils peuvent suivre les progrès en
temps réel. Suivre les progrès en ligne offrira un avantage concurrentiel
majeur, en particulier lorsqu'il sera couplé avec un control en ligne des
coûts associés. Cette fonctionnalité est très important évidemment pour
les ventes transfrontalières où il est plus difficile de rester actualisé avec
l'avancement du projet.

HAUTE

Fourniture de méthodes
populaires de paiement

Les magasins en ligne utilisent couramment cartes de crédit et débit et
chèques cadeaux, comptant à la livraison, Paypal, etc. comme leur
système de paiement principal. Les détails de paiement devraient être
affichés sur la page d'accueil en plein vue

MEDIUM HAUTE

Contractation



Paiement

D2.4 European Overview
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Implementation Details

Impact

Securisation

Protéger les communications Internet via le chiffrement et utiliser des
canaux de communication sécurisés (SSL, VPN). Une bonne pratique
consiste en l'utilisation des labels de confiance (Trustmarks). Labels de
confiance sont de petites images ou logos qui montrent une garantie de
sécurité par une partie externe et indiquent qu'il est sûr d'acheter sur le
site. Certains de ces labels de confiance viennent de solutions sur le
réseau, McAfee, Verisign, BBB, TRUSTe, GeoTrust, etc. Les visiteurs
seraient plus enclins à faire un achat s'ils savent que leurs informations
de paiement sont à l'abri des regards indiscrets.

HAUTE

Présentant des projets
antérieurs

Il est très important de présenter d'une manière professionelle des
travaux passés, en particulier des projets de construction et architecture.
Il ne est pas facile d'imaginer un client qui commande un projet de
construction ou demande une conception architecturale sans avoir vu des
examples passées. Une description professionnelle de projets passés
avec des images de haute qualité divulguant tous les aspects importants
de ce travailest impératif. L'inclusion de commentaires des internautes
sur les projets vous permettra également de marquer beaucoup de
points.

HAUTE MEDIUM

Utiliser les media sociaux

Utiliser les accounts presents sur les médias sociaux pour identifier
clients les plus actifs et plus influents, ou trouver de nouveaux clients
ne sont pas encore familiers avec le magasin en ligne. Mantenir
clients au courant des dernières nouvelles, ou des offres spéciales
sont orientés seulement envers les adeptes de Facebook ou Twitter.

BAISSE

Promotion
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Bulletins d’information

Quand il y a des ventes de propriétés ou des événements dans
l'immediat que les acheteurs devraient connaître, la page d'accueil ou un
bulletin d'information est le meilleur endroit pour les loger. Il existe
plusieurs applications en ligne pour créer des bulletins professionnels et
pour organiser des campagnes d'information.



Bannières publicitaires liés
par mots clés

Inscrivez-vous dans les pages de résultats de recherche en enregistrant
le moteur de recherche avec l'adoption et SEO/SEM, tels que les
pratiques énumérées ci-dessous

HAUTE

Présentation
payé/référencement payant
et l'inclusion payé pour des
mises à jour régulières

Pour éviter de longs retards, payer les moteurs de recherche pour se
assurer que votre site Web est examiné dans un laps de temps fixe
(généralement une semaine) et commence à montrer de résultats de
recherche (par exemple Yahoo! Commercial accepte des soumissions
libres). Vous pouvez également accélérer le processus d'enregistrement
en choisissant l'option «Business Express» et de payer une taxe unique
qui garantit une revue dans une semaine.

HAUTE

Optimisation des Moterurs
de Recherche (SEO)

Améliorez vos annonces sur les pages de résultats de recherche en
modifiant vos codes de site pour les rendre plus pertinentes et donc plus
compatible avec les moteurs de recherche (par exemple modifier
l'étiquette du titre, le meta-tags, les étiquettes en cap de text, des liens
et d'autres areaes de la page).

MEDIUM HAUTE





D2.4 European Overview

Implementation Details

Page: 34 of 35

PUBLIC
EBN

Deliverable: D.2.4

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D2.4 European Overview

Issue Date: 07/08/2013

e-Commerce
Lifecycle

Practice/Feature



Placements payés(PP):

Implementation Details

Impact

Vous pouvez payer le moteur de recherche pour des placement dans la
section des pages de résultats de recherche sponsorisés. C’est un moyen
plus rapide d'obtenir visibilité, car il peut prendre jusqu'à 120 jours après
la présentation avant que les premiers résultats d'une campagne
d'optimisation deviennent visibles.

MEDIUM HAUTE

Focuser sur des metriques clés comme:
• Nombre de visiteurs
• Pages regardées


Analytiques site web

• Sites de référence

HAUTE

• Taux de rebond/Pages sorties
• Mots Cles et Phrases

D2.4 European Overview

Page: 35 of 35

