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Qu'est-ce que PECOS4SMEs?
PECOS4SMEs est un projet innovant qui vise à stimuler le potentiel de commerce en ligne des
PMEs en leur offrant un programme de formation personnalisé qui facilite la mise en œuvre de
stratégies d'e-commerce efficaces et adaptées à leurs besoins spécifiques.
Caractéristiques du programme de formation PECOS4SMEs
 Formation-action personnalisée en faveur des PMEs sur la mise en œuvre de stratégies
pour le commerce électronique transfrontalier
 Adoption de fonctionnalités pour site Web, techniques de SEO / SEM et outils pour étendre
la clientèle
 Plan d'action centré sur les PMEs pour améliorer les pratiques actuelles de commerce
électronique
 Description détaillée des actions ; catégorisation en fonction des pré-requis, des délais, de
la complexité de la mise en ouvre et des coûts associés
 Instructions détaillées et pratiques sur la gestion des projets et mécanisme de suivi des
progrès en cours.
Résultats concrets pour les PMEs
Avec PECOS4SMEs, les PMEs auront:


l’assurance d’une disponibilité 24/7 tout en réduisant les coûts opérationnels



la réduction des coûts de marketing et de publicité



le développement et la fidélisation de la clientèle



une connaissance avancée des bonnes pratiques du e-commerce éliminant ainsi les
risques potentiels



la fusion des connaissances et pratiques existantes avec celles nouvellement
acquises



gagner en compétitivité dans un monde axé sur le Web

PECOS4SMEs e-Commerce Genie
Au centre du programme de formation PECOS4SMEs, le e-Commerce Genie, un outil innovant de
personnalisation des stratégies de commerce électronique pour les PMEs. Grâce à un processus
interactif le Genie guide les PMEs en leur fournissant des informations spécifiques relatives à leur
secteur, situation et comportement et utilise les données fournies pour la personnalisation du
plan de formation.
Qui peut en bénéficier?
Le programme de formation s'adresse aux moyennes, petites et micro-entreprises européennes
en particulier qui souhaitent valoriser l'utilisation d’Internet en tant que source de revenus.
Les Partenaires
L'initiative PECOS4SMEs comprend les organisations suivantes:
Eurocrea Merchant - IT
www.eurocreamerchant.it
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Crystal Clear Soft - GR
www.crystalclearsoft.com
OHENNENNOH BV - NL
www.ohennennoh.com
OAKE Associates - UK
www.oake-associates.co.uk
FAVINOM Consultancies - CY
www.favinom.eu
E.B.N. - BE
www.ebn.be

DANMAR COMPUTERS - PL
www.danmar-computers.com.pl
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Questionnaire pour les consommateurs
Pays:
Genre:
Age:
1. Avez-vous déjà acheté en ligne sur des sites étrangers?

Oui - au moins une fois par an <sauter la question 2,3 et passez à la question 4>

Oui - au moins une fois par mois <sauter la question 2,3 et passez à la question 4>

Oui - au moins une fois par semaine Si < sauter la question 2,3 et passez à la question 4>

Oui-plus d'une fois par semaine

Non <aller à la question 2,3 et terminer le questionnaire>
2. Si la réponse à la question précédente est «non», alors s'il vous plaît indiquer la raison (s):

Langue (par exemple, pas de français)

Pas d'accès facile à Internet

Le manque de compétences informatiques de base

Inquiétudes concernant la confidentialité

Aucune carte de crédit

Inquiétude pour les change lorsque vous achetez en monnaie différente

Inquiétude d'être victime d'escroqueries ou des fraudes

Manque de confiance pour les achats Internet (par exemple les paiements non sécurisés)

Possibilité que les biens endommagés sont reçus

Préoccupation pour des retards sur les temps de livraison

Préférence pour t faire des achats dans des magasins physiques (par exemple, essayez avant
d'acheter)

Les conditions d'utilisation du service n'est pas clair (par exemple, politique de retour)

Autre (précisez, s'il vous plaît)

3. Si la réponse à Q1 est "Non", pourriez-vous être plus disponible aux achats transfrontaliers si
les mêmes règles s'appliquent dans toute l'Union européenne, peu importe que ce soit dans la
Belgique ou à l'étranger?

Oui

Non
4. Comprenez-vous ce que l'on entend par le terme 128/256 bit encryptions?

Oui < passez à la question suivante >

Non<sauter question 5 et passez à la question 6>
5. Si vous avez répondu "Oui" à la question précédente, quelle méthode de cryptage que vous
considérez-vous comme le plus sûr?

Cryptographie à 128 bit

Cryptographie à 256 bit
6. Savez-vous où trouver des informations et des conseils sur les achats transfrontaliers dans
l'Union européenne?

Oui

Non
7. S’il vous plaît indiquer de quelles les pays européens suivants avez-vous fait des achats en ligne
dans les 3 dernières années:




Belgique
Italie
U.K.




Chypre
Pays-Bas




Grèce
Pologne

Autre (veuillez indiquer:)
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8. Laquelle des caractéristiques suivantes considérez-vous important lorsque vous achetez en
ligne <0: pas important - 5: Très important>:
I.
Paiements sécurisés par des entités de confiance
0.....5
II.
Effacer utilisation et politiques de retour
0…..5
III.
Service
0......5
IV.
Facilité d'utilisation du site web
0......5
V.
Commentaires des clients
0......5
VI.
Suivi de commande
0.....5
VII.
Marques vendus
0.....5
VIII.
Offres
0.....5
IX.
Tarifs
0.....5
X.
Les délais de livraison
0.....5
XI.
Méthodes d’envoi
0.....5
XII.
Autre (précisez)
0.....5

9. Lors de la communication avec un fournisseur transfrontalière, quelles moyens de
communication sont importantes pour vous? <0: pas important - 5: Très important>:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Chat en ligne
Téléphone (nombre normal)
Téléphone (sans frais)
Téléphone (call back)
Email
Formulaire de contact
Skype
Autre (précisez)

0.....5
0.....5
0.....5
0.....5
0.....5
0.....5
0.....5
0.....5

10. Quels sont les éléments du site sont importants pour vous lorsque vous achetez chez un
commerçant transfrontalier? <0: pas important - 5: Très important>:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Sceau de confiance (sceaux sont utilisés pour indiquer que les transactions sont réalisées en
toute sécurité)
0.....5
Apparence professionelle du site web
0.....5
Bon accès à l'information sur les produits, les services et les prix
0.....5
Plan de fidélisation clientes
0.....5
Liste de souhaits
0.....5
Alertes de vente
0.....5
Newsletter
0.....5
Recommandations personnalisées
0.....5
Forum de discussion
0.....5
présence dans les médias sociaux
0.....5
Navigation claire et rapide (par exemple, achat au clic)
0.....5
Avis consommateurs de produits achetés
0.....5
Services de comparaison de prix
0.....5
Haut rang sur la recherche
0.....5
Variété des méthodes de paiement
0.....5
Autre (précisez)
0.....5
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11. Si la variété de méthodes de paiement est un critère pour vous de acheter en ligne chez un
commerçant transfrontalier, alors la méthode de paiement (s) que vous cherchez est la
suivante(s):

Carte de crédit

Paypal

Payement à la réception

Carte de débit

Virement

Autre (précisez)

12. Veules-vous prendre en considération d’acheter sur un site e-commerce transfrontalier qui ne
répond pas entièrement à vos critères, si les prix étaient plus bas ?

Oui

No
Quelle est la raison principale de votre réponse?

Merci de votre participation au sondage.
Toutes les autres commentaires ou suggestions seront appréciés.
Pour toute information complémentaire veuillez envoyer un courriel info@pecos4smes.eu ou
visitez www.pecos4smes.eu
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