Comment réussir
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affaires
Votre guide en
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Bienvenue dans la jungle. Solutions commerciales simples pour entrepreneurs-nés.

À l’assaut d’un monde nouveau!
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Ou comment se créer
des opportunités
commerciales en ligne

L

a numérisation a révolutionné
nos habitudes de consommation
et d’achat, bouleversé la
dynamique commerciale et
chamboulé le monde des affaires.
De nos jours, les consommateurs
doivent accéder aux produits partout
et à tout moment, et les commerçants
s’appuient sur les innovations
technologiques pour les attirer.
Bienvenue dans la jungle... où la
technologie est l’arme secrète pour
rivaliser avec les plus grands et réussir.
La technologie rapproche les
consommateurs et les commerçants, et
contribue à améliorer les expériences de
shopping, tant en ligne que hors ligne.
Plus accessible qu’elle ne l’a jamais
été, l’innovation permet à tous les
commerçants, quelle que soit leur taille,
de jouer à armes égales et de se livrer
concurrence.
Et même si certains petits
commerçants pensent ne pas faire le

poids, il faut savoir qu’avec un soutien
adéquat et des technologies simples,
les petites et moyennes entreprises
(PME) parviennent à s’imposer et à
grappiller des parts de marché dans
cet environnement dynamique.
Le monde d’aujourd’hui donne aux
commerçants l’opportunité de se
réinventer pour s’approprier l’ère
numérique et offrir à leurs clients une
expérience d’achat exceptionnelle.
Vous trouverez dans cet e-book un
aperçu complet de l’écosystème
actuel et des tendances qui forgent
les nouvelles habitudes d’achat. Si
vous avez l’intention de mettre sur
pied un site d’e-commerce ou si
vous souhaitez connaître toutes
les ficelles pour réussir dans
l’environnement actuel, ce guide
est pour vous.
Vous y apprendrez comment bien
choisir vos produits, comment
sélectionner la plateforme d’achat
en ligne idéale, comment toucher un
large public, et bien plus encore.

Définition de l’e-commerce
L’e-commerce désigne toute transaction commerciale relative à des
produits ou services s’opérant par le biais d’Internet.
Depuis la toute première vente en ligne le 11 août 1994, l’e-commerce
a connu une croissance exponentielle dans le monde entier, une
tendance qui devrait se poursuivre.
Selon eMarketer, les ventes mondiales du secteur de l’e-commerce
atteindront 27 billions $ en 2020.

La nouvelle loi de la
jungle des affaires

L

a vente de produits et de
services s’est métamorphosée
au cours de la dernière décennie,
marquée par l’abandon
progressif de la rue commerçante au
profit de l’e commerce, plus flexible.
Le shopping en magasin n’est désormais
plus la seule manière d’acheter un
produit, et les commerçants en sont
conscients.
Pour survivre, il ne faut plus être le plus
apte, mais bien le plus flexible.
Les grandes enseignes, qui ont bâti
leur succès sur des promesses telles
que la commodité ou la localité, ont
vu ces avantages réduits à néant par
l’e-commerce, qui permet à quiconque
d’entrer en toute facilité dans l’arène de
la concurrence.
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Il s’agit d’un modèle évolutif, agile,
qui fait grimper les chiffres d’affaires
en ligne et qui, en retour, impose aux
entreprises d’adopter une stratégie plus
inventive, fondée sur le numérique.
Alors qu’auparavant, la technologie
servait à soutenir les opérations en
arrière-plan et à limiter les coûts, elle se
profile aujourd’hui comme un avantage
concurrentiel vital.
Il faut dire qu’il est devenu quasi
impossible pour le commerçant
actuel d’attirer et de fidéliser une
clientèle sans disposer d’une
stratégie omnicanal efficace et sans
une imposante présence en ligne.
Au cours des prochaines années, il
faudra tout miser sur l’expérience
du consommateur, à grand renfort
d’analyse de données, d’optimisation
et de personnalisation.

Comment jouer le jeu de la flexibilité
dans cet écosystème changeant
À l’évidence, il est moins question des
produits et des services achetés, mais bien
de l’expérience personnelle, qui doit être
cohérente à travers tous les canaux.
Une étude menée par KPMG laisse
entendre que l’expérience du
consommateur devrait prendre le dessus
sur le prix et le produit en tant que facteur
clé de différenciation d’ici 2020. Dès lors,
ce sont les commerçants qui proposeront
à leurs clients une expérience d’achat
facile, dans une approche omnicanal à la
fois en ligne et hors ligne, qui tireront leur
épingle du jeu à l’avenir.
Cette stratégie tout-en-un, où les
modèles en ligne et hors ligne coexistent
pour offrir au consommateur toute
la flexibilité à laquelle il aspire, passe
obligatoirement par un système de
paiement efficace, un point de vente
physique et une boutique en ligne.
Le grand avantage d’une telle stratégie
globale tient dans le fait qu’elle facilite le
shopping à toute heure et, par déduction,
la vente à toute heure. Toutefois, pour
s’en sortir, il importe que les commerçants
disposent d’un système bien ficelé,
soutenu par les bonnes technologies.

Pour survivre,
il ne faut plus
être le plus
apte, mais bien
le plus flexible.
Comment réussir dans la nouvelle jungle de la consommation
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L’évolution du
consommateur

L

es consommateurs actuels sont
plus connectés que jamais et se
plaisent à acheter des produits
et services via plusieurs canaux.

Ils tiennent à maîtriser chaque
élément de leur expérience, y compris
l’endroit et le moment où ils font leurs
achats ou passent commande, ainsi
que leur mode de paiement. Tout est
question d’expérience, de plus en plus.
Et au fur et à mesure que les habitudes
de consommation évoluent, les
commerçants doivent suivre le
mouvement car:
Les consommateurs sont friands de
commodité
La numérisation a engendré un
changement d’attitude face aux
commerçants : les consommateurs
exigent aujourd’hui davantage de
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flexibilité et de commodité dans leurs
achats de produits et services.
Les consommateurs achètent
davantage en connaissance de cause
Le processus de prise de décision a
fondamentalement changé. Pour
trouver des produits et services, les
consommateurs passent par un
processus bien plus complexe et plus
réfléchi, qui comprend plusieurs étapes.
Ils disposent d’une telle quantité
d’informations en ligne et hors ligne
qu’il est devenu plus difficile que jamais
de les fidéliser. Le temps des simples
échanges en magasin est bien révolu à
une époque où l’on peut partager son
opinion avec ses amis et ses « fans » via
le bouche-à-oreille, les médias sociaux
et les sites d’évaluation en ligne.
Enfin, les consommateurs tiennent à
vivre une expérience personnalisée.

Les consommateurs aspirent
de plus en plus à une approche
personnalisée
Connecté et informé, le consommateur
moderne a l’embarras du choix et des
attentes très élevées.

à la fois localement et globalement.
Pour les commerçants intelligents en
quête d’aventure, la toile représente un
nouveau territoire grisant à explorer.

Il veut une approche marketing, des
produits et des services qui semblent
avoir été créés pour lui, et tient à
pouvoir en disposer au moment, à
l’endroit et de la manière qu’il aura
choisi. Il n’est pas toujours facile de
répondre à ces attentes pour les
commerçants. Il semble néanmoins
qu’une plateforme d’e-commerce axée
sur le client, qui lui offre une expérience
d’achat structurée et personnalisée, soit
la voie la plus rapide vers la réussite.

Solution omnicanal : à
l’assaut d’un nouveau
territoire

Il n’est pas étonnant, dès lors, que
la personnalisation soit devenue un
concept plutôt recherché.
Le shopping mobile explose
Les consommateurs se servent de
plus en plus de leurs appareils mobiles
pour faire leurs achats. Cette tendance
assouvit un besoin croissant de
commodité et de résultat immédiat à
l’effleurement d’un bouton.
L’absence de fidélité des clients et
l’évolution du commerce font que les
commerçants disposent d’une multitude
d’opportunités pour se positionner

L’approche omnicanal est une
approche de la vente au détail
qui passe par plusieurs canaux
et offre au client une expérience
d’achat intégrée, peu importe le
lieu ou la manière.
Par exemple, un parcours
omnicanal moderne pourrait
ressembler à ceci :

1
2
3
4

Une cliente repère une robe
sur son téléphone mobile.
Elle se rend dans une
boutique locale pour
l’essayer.
Le soir même, elle achète
la robe en deux coloris
différents sur la boutique en
ligne.
Elle en garde une et renvoie
l’autre dans une autre
succursale de l’enseigne.

Comment réussir dans la nouvelle jungle de la consommation
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Bien qu’il puisse sembler démesuré et effrayant, l’univers
du commerce en ligne se laisse conquérir. Il suffit de suivre
notre approche en 5 étapes simples.
Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de notre guide
en 5 étapes vers la réussite, ainsi que quelques conseils
utiles pour asseoir votre commerce.
ÉTAPE

ÉTAPE

Si vous disposez de la plateforme adéquate pour la
soutenir, il est assez simple de créer une boutique
en ligne.

Votre proposition de marque est le fondement de
votre commerce. Bien plus que la simple adoption
d’une approche numérique, il s’agit de proposer à vos
clients les produits et services qu’ils recherchent.

1

Analyser le marché
pour dénicher une
opportunité

Toutefois, ce n’est pas parce que vous avez la
capacité de créer une boutique en ligne qu’il s’agit
forcément de LA voie à suivre dans votre cas.
Avant tout, vous allez devoir étudier le marché et le
parcours du consommateur pour vous faire une idée
générale de la situation.

ÉTAPE

3

Choisir la vitrine/
boutique en ligne
adéquate

Une fois que vous avez analysé le marché et choisi
vos produits, vous allez devoir trouver la plateforme
idéale pour héberger votre boutique en ligne.
Une bonne boutique en ligne doit garantir une
expérience de shopping fluide et proposer l’approche
omnicanal que réclament les clients. Rendez-vous en
page 8 pour de plus amples informations à ce sujet.

Votre guide en
5 étapes vers la
réussite commerciale
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ÉTAPE

5

2

Exploiter cette
opportunité avec un
produit recherché

Dans cette optique, vous devez réfléchir à ce qui
intéresse le marché, à la concurrence potentielle et à
la demande, aux promesses commerciales que vous
souhaitez faire et à la manière de les faire cadrer avec
votre positionnement de marque en général.

ÉTAPE

4

Mettre au point une
stratégie marketing

Vous devez absolument disposer d’une stratégie
marketing pour promouvoir votre boutique en ligne
et élargir votre clientèle.
Parmi les aspects à prendre en compte, citons la
conception et la structure du site web, le parcours de
l’internaute, sans oublier les tactiques telles que le
référencement (ou SEO), le marketing électronique,
les médias sociaux et les analyses de données.

Paiements, livraisons
et législation

La solution de paiement que vous allez choisir jouera un rôle
déterminant dans la réussite (ou l’échec) de votre commerce.
Il est préférable d’opter pour un fournisseur de services de
paiement répondant parfaitement à vos besoins commerciaux
et proposant les solutions de paiement recherchées par vos
clients (carte de crédit, PayPal, Google Pay).
De même, vous allez devoir vous offrir les services d’un
partenaire logistique fiable et rentable.

Étape 1

Analyser le marché
pour dénicher une
opportunité

P

our créer une boutique en
ligne, il ne suffit pas de faire
une copie de votre commerce
existant pour la coller en ligne.

Vous devez réfléchir aux produits
que vous souhaitez proposer, à
la demande sur le marché, à la
présentation de votre boutique, etc.
Ce n’est pas une mince affaire, certes,
mais c’est plutôt enthousiasmant pour
vous et votre commerce.
La première étape consiste donc à
analyser le marché et votre produit.
Quelles sont les étapes à suivre pour
analyser le marché?
Posez-vous les questions suivantes:
 Quelle est l’ampleur du marché et

à quelle vitesse s’accroît-il ou se
contracte t-il?
 Votre boutique en ligne suivra-telle un modèle basé sur la livraison
08
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directe, la livraison en marque
blanche ou comptez-vous écouler
un stock existant?
 Avez-vous besoin d’actualiser,
de créer ou de moderniser votre
marque pour l’adapter à un public
en ligne?
 Comment comptez-vous financer
le conditionnement et la livraison?
Vos marges suffiront-elles à
absorber la transition vers le
modèle en ligne?
Une fois que vous aurez répondu à ces
questions, vous pourrez passer aux
choses sérieuses, à savoir analyser les
données du marché.
Données du marché
Le marché montre-t-il un intérêt
suffisant pour ce type de boutique,
de produit ou de service ? Le marché
compte-t-il des concurrents déjà bien
implantés, si bien que vous allez devoir
âprement vous battre?

Effectuez des recherches dans la
presse spécialisée, via des pôles
de recherche, dans des rapports
sectoriels ou sur tout autre site
pertinent pour acquérir une meilleure
connaissance de votre marché en
général.
Public cible
Pour réussir, vous devez chercher à
comprendre votre public cible. Il est
important d’établir le profil du public
visé en réfléchissant aux questions
suivantes:
 Quel est son profil démographique

(âge, lieu, genre, etc.)? Qui est-il?

 Quels sont les goûts et les

préférences du public cible par
rapport au secteur visé?
 S’intéresse-t-il vraiment aux
produits que vous avez l’intention
de commercialiser?
 Combien est-il prêt à payer?
 À quelles caractéristiques produit

ou à quels services accorde-t-il
de l’importance?
Les réponses à ces questions vous
aideront à adapter votre offre aux
besoins de vos clients potentiels,
et augmenteront vos chances de
réussite.
Analyse de la concurrence
À moins de proposer un produit
ou service inédit, il y a de fortes
chances que vous vous retrouviez
face à une rude concurrence. Il vous
restera alors à vous démarquer. Une
analyse de la concurrence peut
vous y aider.
Réfléchissez à ce qui pourrait
vous distinguer des autres : que
faites-vous particulièrement
bien? Qu’offrez-vous de différent
ou de mieux? Vos concurrents
présentent-ils des lacunes que vous
pourriez exploiter à votre avantage?

Les autorités
mettent à
disposition des
informations et
chiffres officiels qui
peuvent donner
une bonne idée du
marché dans un
secteur donné.

Comment réussir dans la nouvelle jungle de la consommation
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5 étapes pour
trouver LE produit
Étape 2

Exploiter cette
opportunité avec un
produit recherché

V

os produits sont le
fondement de votre
commerce. Vous devez
faire preuve de créativité et
mettre au point une proposition de
marque exceptionnelle pour attirer la
clientèle sur le marché.
Nombreux sont les facteurs à prendre
en compte pour décider de ce que
vous allez vendre:
Pour bien se vendre, un produit doit:
1. Résoudre un problème;
2. Présenter des atouts
incomparables;
3. Correspondre à votre marque et
à son positionnement.
Pour survivre en cette nouvelle ère
commerciale, vous devez réfléchir à la
manière d’attirer et de fidéliser votre
clientèle.
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Par exemple, si vous et vos
concurrents commercialisez des
produits similaires, l’analyse du
marché pourrait montrer que les
clients souhaitent effectuer leurs
achats en ligne, mais les retirer
en magasin. Vous pourriez alors
envisager de proposer un service «
click-and-collect » dans le cadre de
votre offre en ligne.
Gardez aussi toujours à l’esprit que
c’est votre capacité à proposer des
expériences d’achat uniques et
personnalisées aux clients qui vous
permettra de sortir du lot.
Que vous souhaitiez renforcer votre
magasin physique avec une offre
en ligne ou créer une boutique en
ligne de toutes pièces, votre réussite
dépendra en grande partie de la
pertinence de votre offre de produits.

ÉTAPE

1

Identifiez les produits
tendance ou qui gagnent en
popularité à l’aide de Google
Trends.

ÉTAPE

Faites un tour sur les sites de
vente en ligne comme Amazon
ou eBay pour avoir un aperçu
des produits proposés. Ils ont
souvent une page consacrée
aux meilleures ventes ou
aux produits populaires que
vous pouvez examiner pour
apprendre à mieux connaître les
préférences des clients.

3

ÉTAPE

5

ÉTAPE

2

Testez Google AdWords
Keyword Planner. C’est un
outil pratique pour connaître
le nombre de personnes
effectuant une recherche sur un
thème donné (par exemple, des
chaussures noires) et se faire
une idée de la concurrence.

ÉTAPE Consultez les rapports
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sectoriels pour avoir accès
aux dernières statistiques, aux
tendances et aux chiffres, et
mieux comprendre la demande
concernant vos produits.

Surfez sur des sites comme
Pinterest, Instagram, Trend
Hunter ou The Cool Hunter
pour identifier les tendances
émergentes.

Pour que vos chiffres de vente explosent, vous
devez proposer un produit qui présente des atouts
incomparables. Pensez aux détails qui vous rendront
unique et ne les perdez pas de vue!

VOTRE PACK BOUTIQUE EN
LIGNE DÉBUTANT
 Personnalisation et thèmes: Une
boutique en ligne professionnelle doit
proposer plusieurs thèmes, plusieurs
modèles de conception et une option
prête à l’emploi facile à mettre en
place et en œuvre, avec un système
de gestion vous permettant d’ajouter
vos produits.
 Hébergement: Si vous ne disposez
pas de l’expertise pour gérer votre
plateforme en ligne en interne,
envisagez de faire appel à un
fournisseur de boutiques en ligne
proposant un service comprenant à la
fois l’hébergement et la maintenance
de la plateforme.
 Esthétique: Votre plateforme d’ecommerce doit vous permettre de
créer une boutique en ligne séduisante
et professionnelle. C’est la première
impression qui compte !

Étape 3

Choisir la boutique
en ligne adéquate

P

eu importe si vous commercialisez
déjà vos produits et cherchez à
vous étendre ou si vous faites vos
premiers pas dans l’e-commerce,
une boutique en ligne concise, claire et
évolutive est la clé du succès.
La plateforme d’e-commerce adéquate
facilitera la vente de produits et services
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à vos clients, et simplifiera le processus
transactionnel à leur plus grande
satisfaction.
Pour vous aider à faire votre choix,
nous avons compilé une check-list
des principales caractéristiques que
votre plateforme d’e-commerce doit
absolument présenter:

 Expérience utilisateur: Améliorez
l’expérience utilisateur en facilitant
la navigation dans votre boutique
en ligne. Les clients se souviendront
d’un commerçant s’ils vivent une
expérience exceptionnelle à l’achat
ou au retour de leurs produits.
 Gestion des produits et des stocks:
Vous devez pouvoir gérer vos produits
en toute facilité, partout et à tout
moment. Soyez attentif à la présence
de fonctionnalités telles que:
• Gestion d’inventaire ;
• Rapports ;
• Boutons « Acheter » ;
• Possibilité d’ajouter, de modifier
ou de supprimer des produits.
 Intégration dans d’autres sites Web:
Vous voulez vendre vos produits sur
d’autres sites web? Dans l’affirmative,
vous avez besoin d’une boutique en
ligne compatible avec les principales
enseignes de vente en ligne (à savoir
Amazon, eBay, Facebook, Instagram,
etc.).

 Configuration et maintenance
aisées, avec une équipe de service à
la clientèle réactive.
 Services omnicanal: Essayez de
trouver un fournisseur de boutique
en ligne intégrant automatiquement
plusieurs systèmes de paiement et
proposant plusieurs options, telles que
VISA, Mastercard, e-Maestro et PayPal.
 Marketing et référencement:
Votre boutique en ligne permetelle d’intégrer des outils marketing
et offre-t-elle des possibilités de
référencement ? L’étape qui suit le
lancement d’une boutique en ligne
consiste à garantir sa visibilité pour
le public cible visé. Vous devez donc
absolument disposer de la possibilité
de référencer votre site avec des
mots-clés et de l’optimiser avec des
fonctionnalités de support.
 Intégration de médias sociaux:
Vous tenez à offrir des fonctionnalités
de social selling? Nombreuses sont
les plateformes d’e-commerce qui
proposent désormais ce service parmi
leurs solutions.
 Optimisation mobile: Vous ne pouvez
plus faire l’impasse sur le mobile.
Un site web adapté aux appareils
mobiles est une nécessité puisque
les consommateurs les utilisent pour
faire leurs achats. Votre boutique en
ligne doit avoir fière allure, être simple
à utiliser, être adaptée aux appareils
mobiles (à la fois facile à consulter et
facile à gérer sur votre smartphone) et
offrir une grande commodité d’achat
aux clients.
 Fonctionnalités cloud: Une
plateforme de qualité vous permettra
d’apporter des modifications à votre
boutique en ligne, où que vous vous
trouviez et à tout moment. En outre,
il est important de recevoir les mises à
jour automatiquement.

Le logiciel de
boutique en
ligne de CCV
permet d’intégrer
d’autres sites web
et commerçants
électroniques
comme Amazon,
pour toucher un
public plus large.

Pourquoi opter pour la
solution tout-en-un
de CCV ?
CCV Shop est la solution tout-enun pour votre boutique en ligne,
que vous fassiez vos premiers
pas dans l’e-commerce ou que
vous soyez un e-commerçant
confirmé. Nous vous proposons
une formule complète qui
comprend l’hébergement de
votre boutique en ligne, les mises
à jour et l’assistance technique
pour un tarif mensuel fixe.
 Personnalisation jusque dans les
moindres détails.
 Choix parmi un éventail de
concepts et de modèles.
 Configuration et gestion aisées.
 Optimisation mobile.
 Options de paiement intégrées via
CCV Pay.
 Cloud sécurisé
 Fonctionnalités de référencement
intégrées
 Accessibilité en ligne 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24

Comment réussir dans la nouvelle jungle de la consommation
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Vous rêvez d’une
boutique en ligne
qui réponde à
tous ces critères ?
La solution tout-en-un de CCV vous
propose des points de vente de premier
plan, des terminaux de paiement et une
boutique en ligne élégante et facile à
utiliser.
Configurez votre boutique

Créez des pages qui
font mouche

Étape 4

S’attaquer au
marketing

V

otre boutique en
ligne aura beau être
exceptionnellement bien
conçue et attrayante, vous
n’arriverez pas à vendre quoi que
ce soit si personne ne connaît son
existence. Ici, il n’y a malheureusement
pas de stratégie miracle.
Mais nous vous livrons ci-dessous cinq
tactiques marketing qui vous aideront à
prendre le dessus sur vos concurrents.
1. Référencement
Meilleur classement dans les résultats
de recherche + trafic ciblé = davantage
de ventes.
Il s’agit là d’une formule toute simple,
qui repose sur un unique concept : le
référencement. Il ne faut pas avoir de
connaissances techniques poussées
pour poser les bonnes bases et faire
en sorte que votre site web se classe
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mieux dans Google et dans les autres
moteurs de recherche.
Le référencement peut s’avérer
complexe, mais dans sa forme la plus
basique, il utilise simplement des motsclés (dans les balises de titre, les titres,
etc.) pour faire comprendre à Google
que vous vendez certains produits.
Vous pouvez aussi utiliser des outils
comme Google Analytics et Google
Search Console pour mesurer des
variables comme le temps passé sur le
site, le nombre de visites sur les pages
et les taux de conversion, et ainsi
améliorer les performances de votre
boutique en ligne.
2. Blog/marketing de contenu
Outil marketing efficace et rentable,
la tenue d’un blog peut contribuer à
attirer du trafic dans votre boutique
en ligne, susciter un intérêt pour vos

produits et vous élever au rang de
référence aux yeux de votre public cible.
Des articles de blog partagés sur les
réseaux sociaux permettent de toucher
un nouveau public et, potentiellement,
de nouveaux clients. Et, cerise sur le
gâteau, un blog est aussi très utile en
termes de référencement.
3. Base de données de contacts
Des études ont démontré que les
personnes qui reçoivent des e-mails
promotionnels sont 138 % plus
enclines à acheter un produit dans une
boutique.
Les e-mails comptent parmi les
moyens les plus efficaces et directs de
toucher le public, de le gagner à votre
cause et de convertir des prospects
en clients. Si vous parvenez à utiliser
votre site web pour créer une base de
données bien remplie, vous devriez
voir vos ventes grimper en flèche.
Pour collecter les adresses e-mail,
vous pouvez prévoir des formulaires
sur votre site ou passer par d’autres
canaux. Gardez juste à l’esprit que
depuis l’entrée en vigueur du RGPD,
vous devez obtenir le consentement
des personnes intéressées avant de
pouvoir leur envoyer des newsletters et
autres e-mails.

4. Référencement payant/PPC
Le référencement payant et les
annonces ne sont pas donnés,
certes, mais ils constituent des outils
marketing très efficaces, en particulier
si vous lancez ou faites la publicité
d’un tout nouveau site web. Ils
peuvent vous aider à attirer de
nouveaux prospects et à promouvoir
votre boutique en ligne auprès d’un
public plus large.
Un plan de référencement payant/PPC
ciblé peut générer un beau retour sur
investissement.

Une page de destination bien
conçue (à savoir une page de
votre site web sur laquelle les
internautes effectuent une
action spécifique, comme se
connecter ou acheter un produit)
est cruciale pour amener vos
prospects à aller au bout de leur
parcours. Assurez-vous qu’elle:
 Soit facile à utiliser;
 Indique clairement les avantages
potentiels pour vos clients (p. ex.
qu’il vont recevoir un code promo
par e-mail);
 Ne demande pas de fournir trop
de données à caractère personnel
(non pertinentes).

5. Marketing des médias sociaux
(payant et organique)
Les médias sociaux sont des outils
marketing puissants pour les
commerçants.
Ils ont simplifié la vie des marques en
leur permettant de promouvoir leurs
produits sans se ruiner, d’autant plus
que le nombre de consommateurs
qui utilisent ces apps pour rechercher
des produits, comparer les prix,
commander et payer va croissant.
Des fonctionnalités telles qu’Instagram
Shopping et les publicités dynamiques
sur Facebook permettent aux PME
de se battre à armes égales avec des
géants comme Amazon et Alibaba.

Meilleur
classement dans
les résultats de
recherche + trafic
ciblé = davantage
de ventes.

Comment réussir dans la nouvelle jungle de la consommation
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Étape 5

Paiements et
législation
Quelle que soit
la passerelle de
paiement choisie,
pensez à vérifier
les frais et les tarifs
qui vous seront
réclamés.
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A

u moment de choisir un
fournisseur de paiement, il
faut avant tout se demander
s’il prend bien en charge les
méthodes de paiement populaires sur
votre marché cible.
Parmi les grandes avancées qui
ont touché l’e-commerce, citons
les paiements en ligne et mobiles,
dans la mesure où ils permettent
aux entreprises d’offrir à leurs clients
une expérience de paiement « à
tout moment et avec tout appareil »,
simplement et en toute sécurité.
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Il importe que votre boutique en
ligne dispose de plusieurs options
de paiement (Mastercard, carte de
crédit, carte de débit, Stripe, PayPal)
de manière à offrir à vos clients une
expérience de paiement facile et rapide.
La passerelle de paiement que vous
choisirez dépendra de ce que vous visez.
Vous tenez par exemple à proposer
un paiement unique pour tous les
achats? Ou vous préférez des
paiements récurrents, ou encore
demander aux clients d’enregistrer les
détails de leur carte?

Traitement du paiement
Le traitement du paiement ne
prend que quelques secondes, mais
passe par plusieurs étapes:

1

Le client paie un article sur
votre site.

passe par la
2 L’information
passerelle de paiement et

est cryptée avant d’être
envoyée à l’entité qui traite le
paiement (à savoir CCV).

qui traite le paiement
3 L’entité
contacte la banque du client
pour lui réclamer l’argent.

banque approuve ou
4 Larefuse.
est approuvé
5 Si(celequipaiement
est généralement le

cas, à moins que la banque
tombe sur quelque chose
d’anormal), la transaction
a lieu et la banque du
commerçant prélève l’argent
sur le compte du client.

Cette procédure peut sembler
complexe, mais grâce à la technologie,
elle est ultrarapide.

Les commerçants
qui offrent
plusieurs options
de paiement et
les associent à un
programme de
fidélité efficace
parviendront à
mieux fidéliser leurs
clients et verront
leurs chiffres de
vente gonfler.

Législation
La plupart des passerelles de paiement
ont été spécifiquement conçues pour
satisfaire à toutes les opérations et
autorisations générales et pour faire
en sorte que les deux parties (vous et
le client) bénéficient d’un niveau de
protection équivalent tout au long de la
transaction.
Toutefois, il est dans votre intérêt de
vérifier si la passerelle de paiement que
vous avez choisie propose toutes les
fonctionnalités dont vous avez besoin.
Si vous optez pour le logiciel de
boutique en ligne de CCV comme
solution d’e-commerce, vous disposerez
automatiquement de CCV Pay et
vous aurez ainsi un accès direct à des
options de paiement telles que VISA,
Mastercard, e-Maestro et PayPal.
Vous bénéficierez également d’un
interlocuteur privilégié pour tout ce qui
touche à votre boutique en ligne.

Comment réussir dans la nouvelle jungle de la consommation

19

Avantages et choix
d’une plateforme
d’e-commerce

L

es propriétaires de commerces
se doivent de proposer des
expériences de shopping
fiables et connectées à
leurs clients, et de leur fournir une
plateforme d’e-commerce qui
réponde à leurs besoins.
En outre, le choix de la plateforme
d’e-commerce adéquate vous
facilitera aussi le travail.

20
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Avantages:
 Ouverture à un tout nouveau public
en ligne
 Marché potentiel sans frontière à
l’échelle mondiale
 Expérience omnicanal pour les clients
 Shopping à toute heure
 Possibilité de créer des programmes
de fidélité et du marketing ciblé
 Possibilité de faire évoluer votre
marque en ligne.

Éléments à prendre en compte lors
du choix de la plateforme:
 Type de produit (produits
numériques, bijoux, stock
important, etc.)
 Nombre de produits différents
(un stock important/de nombreux
produits peuvent revenir plus cher
qu’un nombre limité de produits)
 Intégration d’options de paiement
 Hébergement par vos soins,
hébergement prêt à l’emploi ou
hébergement personnalisé. Tout

dépend de vos compétences
techniques et du degré de
personnalisation que vous
souhaitez.
 Frais liés aux modes de paiement,
commissions perçues sur les
transactions, etc.
En définitive, c’est le choix de la
boutique en ligne qui déterminera
comment vous vous en sortirez dans la
jungle en ligne.
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Cartes, liquide, bons ou programmes de fidélité.
En ligne, hors ligne ou les deux. Pour votre commerce,
nous vous offrons un écosystème de vente complet,
facile à utiliser, agréable à l’œil et, surtout,
parfaitement adapté à vos clients.
Point de
vente –
SalesPoint

L’écosystème
tout-en-un
de CCV
22
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Caisse enregistreuse
sous la forme d’une app,
accessible sur tablette.
La gestion personnelle
peut s’effectuer à partir
de n’importe quel
appareil, et le système
prend en charge la vente
multicanal et le reporting
conforme.
Advantages:
 Basé sur le cloud
 Sécurité absolue
 Mobile
 Accessibilité hors ligne

Terminaux
de paiement
Terminaux de
paiement en magasin
indépendants, rapides et
simples à utiliser.
Advantages:
 Location ou achat
 Liberté et flexibilité
 Appareil mobile
 Helpdesk 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24

Online CCV Shop
Configurez votre boutique
en ligne pendant votre
pause de midi grâce à
la solution complète en
ligne de CCV.
Advantages:
 Grand choix de modèles
de présentation
attrayants
 Sans installation
de logiciel
 Gestion complète :
personnalisation de
l’interface et gestion
des produits en tout
lieu
 Pas de frais cachés
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Bienvenue dans le
commerce du futur

L

a conclusion est simple : si l’on
considère que chaque année, les
consommateurs qui optent pour
le shopping en ligne augmentent
de 23%, aucun commerce ne peut se
permettre de faire l’impasse sur une
boutique en ligne pour appuyer ses
opérations hors ligne.
Cependant, la réussite d’une boutique
en ligne est conditionnée par la création
d’une expérience omnicanal complète.
Les commerçants qui feront les
meilleures affaires dans ce nouvel
environnement seront ceux qui
auront une véritable vision durable
et parviendront à la concrétiser en
combinant les expériences en magasin,
dans des boutiques en ligne et sur les
réseaux sociaux.
Les taux de conversion (autrement
dit, les ventes) sont étroitement liés à
l’expérience client et à l’existence de
processus simplifiés ou automatisés...
C’est une question de vie ou de mort
pour votre commerce.
C’est la jungle, certes, mais les
commerçants intelligents devraient
parvenir à la traverser sans trop de
difficulté.
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Chez CCV, votre réussite est aussi la
nôtre
Vous avez une question ou vous
souhaitez en savoir plus sur nos
solutions de vente ? Nous avons tout
pour plaire : notre équipe se tient à
votre disposition, nous apportons une
assistance immédiate à nos clients et
nous offrons des solutions faciles à
mettre en place.
Nous proposons une approche
globale, avec des solutions en matière
de paiement, de terminaux et de
boutiques en ligne qui rendront votre
commerce opérationnel en un temps
record. Nous travaillons en étroite
collaboration avec vous pour concevoir
une solution tout-en-un qui ait de
l’allure et qui soit efficace.
Rendez-vous sur CCV.eu pour
découvrir comment nous pouvons
révolutionner votre commerce.

Boostez votre RSI

ccv.eu
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