PECOS4SMEs
PECOS4SMEs Questionnaire pour les Vendeurs'
EBN – Mai 2013
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Ce document reflète uniquement les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue
responsable de tout usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

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 vendeurs
Pays:
Gendre:

Homme

Femme

Age Groupe:





20 - 35 ans
36 - 50 ans
51 - 65 ans
>65 ans

Lequel de ces industries décrit le mieux vos activités?
Agriculture, Forêts et Pêche
Manufacture
Fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air
Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles
Hébergement et services de restauration
Activités immobilières
Arts, spectacles et divertissements
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciés de production de biens et services des
ménages pour usage propre
Autres

1. Est-ce que vous vendez des produits à des clients étrangers?
Oui - en moyenne au moins une fois par an
Oui - en moyenne au moins une fois par mois
Oui - en moyenne plus d'une fois par semaine
Oui - en moyenne au moins une fois par semaine
Non
2. Vendez-vous des services à des clients étrangers?
Oui - au moins une fois par an
Oui - en moyenne au moins une fois par mois
Oui - en moyenne au moins une fois par semaine
Oui - en moyenne plus d'une fois par semaine
Pas <si "No" puis passez à la question 5>
3.Quels préoccupations avez-vous quand il s'agit de ventes transfrontalières?
Inquiétudes concernant la confidentialité
Confiance consommateur / vendeur
Frais de paiement des cartes de crédits, (Paypal, virement, cartes de crédit de crédit bancaire)
Inquiétude sur le taux de change lors de la vente en monnaie différente
Inquiétude d'être victime d'escroqueries ou des fraudes
Le manque de confiance pour les achats sur Internet (par exemple les paiements non sécurisés)
Compétences informatiques (aller à Q4 seulement si coché)
Services de paiement inconnu
Les problèmes de distribution
Réglementation internationale
Inexpérience avec autres cultures
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Incertitude de savoir si il ya une demande
Nuisance pour la construction de la marque de l'un à partir de zéro
Autre

4. Comme vous avez indiqué que les compétences en TIC peuvent représenter une préoccupation
potentielle, veuillez vous indiquer ce que vous considérez vos faiblesses ou que vous nécessitez pour
améliorer la situation? <0: pas important - 5: Très important>
L'amélioration des compétences vous permettrait de se développer l'e-commerce 0 .. 5
Compétences de base 0 .. 5
Intelligence Internet consommateur 0 .. 5
Réseaux sociaux 0 .. 5
Sécurité Online/Informatique 0 .. 5
Technologies mobiles 0 .. 5
5. Vendez-vous en ligne à tous?
Oui
Pas <si "No" puis passez à la question 17>
6. Avec quelles pays européens suivants avez-vous échangé au cours des 3 dernières années?
Belgique
Italie
Royaume-Uni

Chypre
Pays-Bas

Grèce
 Pologne

Autre (préciser) .........................

7. Quel est le pourcentage de vos ventes que vous considérez- comme ventes intérieures et à
l'exportation? (S'il vous plaît indiquer tout ce qui s'applique)
Vente à l’export

Ventes intérieures

<10%;

<10%;

11 à 30%;

11 à 30%;

31-50%

31-50%

51 -75%

51 -75%

> 75%

> 75%

8.1 Quel est votre niveau opératif de e-commerce?
Un système entièrement automatisé comprenant un formulaire en ligne envoyé par courrier électronique
Un achat ad-hoc via demande par courriel
enquête téléphonique
8.2 Est ce que le système e-commerce vous utilisez est géré internement ou externalisé?
Dans la maison
Externalisée
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8.3 Précisez votre confiance quand vous obtenez vos services / produits sur le
confiant - 5: très confiant>:
Présentation de base (recherche, filtres, sélection des ordres, promotions)
 Exigences relatives aux données (gestion des produits d'information, des
métadonnées)
Stratégies promotionnelles
Intégration avec activité promotionnelle off line

web à travers: <0: pas
0 .. 5
images, des attributs,
0 .. 5
0 .. 5
0 .. 5

8.4 Quelles sont les concepts e-commerce suivantes vous connaissez?
Search Engine Optimisation (SEO)
Positionnement sur les moteurs de recherche
Pay Per Click (PPC)
Hébergé des sites e-commerce (par exemple, Yahoo Merchant Solutions)
Outils de construction de site
Modèles E-commerce
Open Source Merchant server logiciel
Personnalisation (traiter les clients sur la base de qualités personnelles et l'histoire precedente avec le site)
Utilisation Web
Taux de conversion
Annonces sue les moteurs de recherche
Local e-commerce (par exemple Groupon)
Modélisation de l'utilisateur
Cartographie des données
Systèmes de recommandations personnalisées

8.5 Savez-vous comment faire vos offres en ligne interagissent avec SEO et / ou PPC?
Oui
Non

8.6 Etes-vous familier avec l'utilisation de cookies pour la personnalisation?
Oui
Non

8.7 Utilisez-vous actuellement des mesures ou d'indicateurs de performance pour mesurer vos ventes
performance?
Oui
Non
8.8 Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes confiant avec votre compréhension de ce qui suit
<0: non confiant - 5: très confiant>:
i. Principes clés qui encouragent les visiteurs à acheter
0 .. 5
ii. Principes clés de persuasion et convivialité pour la recherche, la navigation et browsing
0 .. 5
iii. Principes clés d'utilisation et persuasion pour la page produit de conception
0 .. 5
iv. Convivialité indispensable et techniques de persuasion pour fournir une interface intuitive, un processus de
commande simplifié, au bénéfice des visiteurs de retour ou nouveaux
0 .. 5
v. Comment le design de panier d’achat peut être amélioré pour augmenter les click à travers la procédure et à
la caisse
0 .. 5

8.9 Avez-vous des politiques des ventes et de remboursement?
Oui
Non

8.10 Quels sont les obstacles pour augmenter votre disposition e-commerce?
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Restrictions financières
Incertitude mondiale ou européenne marché
Spécialisation du produit
Manque de compétences / connaissances
Autre

8.11 Où prenez vous votre information sur l’Export/la Vende?
Associations commerciales
Bureaux gouvernement local
Bureaux gouvernementaux nationaux des investissement
Informelle (amis, contacts, etc.)
Web
Consultants
Autre (précisez)

8.12 Est-ce que la langue représente un obstacle pour l’e-commerce transfrontalier?
Oui
Non
Parfois
Veuillez indiquer comment vous avez surmonté ces problèmes

9. De quelles les pays européens suivants avez-vous acheté des produits / services au cours des 3
dernières années?
Belgique

Chypre

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Autre (préciser) .........................

Grèce
Pologne

10. Laquelle des caractéristiques suivantes considérez-vous important lors de la vente de vos produits /
services en ligne? <0: pas important - 5: Très important>:
Paiements sécurisés par des organisation assurées
0 .. 5
Méthodes de livraison et des coûts
0 .. 5
Suivi de commande
0 .. 5
Présence potentiel sur le marché
0 .. 5
Compétition
0 .. 5
Autre (précisez)
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11. Lors de la communication avec un acheteur transfrontalier, quelles moyens de communication sont
importantes pour vous? <0: pas important - 5: Très important>:
Chat en ligne
0 .. 5
Téléphone (nombre normal)
0 .. 5
Téléphone (sans frais)
0 .. 5
Téléphone (rappeler)
0 .. 5
Email
0 .. 5
Formulaire de contact
0 .. 5
Skype
0 .. 5
Autre (précisez)

12. Quels sont les éléments de conception de sites Web que vous considérez important?
important - 5: Très important>:
La conception professionnelle
Sceaux de confiance (indiquent que les transactions sont effectuées en toute sécurité)
Les systèmes de fidélisation
Alertes de vente
Newsletter
Forum de discussion
Présence dans les médias sociaux
Une navigation claire et rapide (par exemple, un clic/ventes)
Avis des consommateurs à propos des produits achetés
Variété de méthodes de paiement (carte de débit, cartes de crédit ou virements)
Autre (précisez)

<0: pas
0 .. 5
0 .. 5
0 .. 5
0 .. 5
0 .. 5
0 .. 5
0 .. 5
0 .. 5
0 .. 5
0 .. 5

13. Avez-vous utilisé toutes les applications comme Wikitude.me?
Oui
Non
13.1 Si la réponse aux questions précédentes est oui, alors a-t-il été utile?
Oui
Non
Les questions suivantes visent à définir la façon dont le produit de votre société (s) ou service (s)
répondent aux besoins des clients et, notamment, à savoir:
 pourquoi les clients choisissent de faire affaire avec votre entreprise plutôt que avec une autre?
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qu’ est-ce que c’est que votre société offre que les autres ne offrent ou ne peuvent pas offrir?

14. Pensez-vous que les éléments suivants constituent une proposition e-Commerce de succès qui
peuvent encourager le client à acheter chez vous? <0: n’être pas d'accord - 5: entièrement d'accord>
Personnalisation
0 .. 5
Réduction de la recherche de produits, découverte de prix
0 .. 5
Facilitation des transactions en gérant la livraison du produit
0 .. 5
15. Lequel des facteurs suivants considérez-vous plus important dans le choix d'un package pour
faciliter un système d'e-commerce? (0: moins important de 10: le plus important)
Fonctionnalité
0 .. 5
Prise en charge de différents modèles d'affaires
0 .. 5
Outils de modélisation de processus d'affaires
0 .. 5
Gestion visuelle du site et de reporting
0 .. 5
Performances et évolutivité
0 .. 5
Connectivité aux systèmes d'entreprise existants
0 .. 5
Conformité aux normes
0 .. 5
Capacité globale et multiculturelle
0 .. 5
Taxe de vente locale et les règles d'expédition
0 .. 5
16. Est-ce que vous vous sentez confiant dans votre compréhension des différents facteurs qui
affectent la vitesse, la capacité et l'évolutivité de votre site?
Oui
Non
17. Compte tenu de toutes vos réponses quelle information / assistance serait le meilleur pour votre
entreprise au fin d'être plus proactif avec l’e-commerce DOMESTIQUEMENT?
Davantage d'informations sur la façon de réussir en utilisant l'e-commerce
Intelligence de marché
Détail confiance / fournisseur
Assistance économique
Autre (précisez

18. Compte tenu de toutes vos réponses quelle information / assistance serait le mieux à votre
entreprise d'être plus proactif e-commerce TRANSFRONTALIER (EXPORT)?
Plus d'informations sur la façon de réussir en utilisant l'e-commerce
Intelligence de marché
Confiance vendeur/ fournisseur
Assistance économique
Autre (précisez)

19. Si ce projet pourrait concevoir un cours ou vous fournir plus d'informations pour améliorer vos
connaissances / compétences en e-Commerce seriez-vous intéressé?
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Oui
Non
Je ne sais pas
20. Combien d'heures seriez-vous prêt à consacrer à l'apprentissage?
10 - 20 heures
21 - 40 heures
40 heures
Je ne sais pas
21. Seriez-vous intéressés aux résultats de ce projet?
Oui
Non
Je ne sais pas

Commentaires

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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