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CEO de l’Agence MindFruits depuis près de 10 ans, Guillaume accompagne
les entreprises sur l’ensemble de leurs besoins en visibilité et efficacité
sur internet. Auteur du livre référence Webmarketing aux éditions ENI ,
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#Miss Influence
Experte dans l’art de manier les réseaux sociaux, Emeline anime vos
communautés comme personne : mise en avant de vos boutiques, campagnes
d’influence, conseils en design, génération de trafic et d’abonnés... entre deux
likes, elle adore rédiger des livres blancs et supports de formation.
Surnom : L’australienne			
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#L’agence qui boost vos conversions

Forte de projets d’envergure et de développements ambitieux, l’agence est aujourd’hui reconnue pour son
expertise dans le domaine du référencement et du paid search : en témoigne son badge Google Partner Premier,
décerné à seulement 3% des agences en France.
Agence 360°, nos domaines de compétences couvrent l’intégralité des leviers du marketing digital, vous offrant
ainsi des prestations globales, et sans impasse.
▷ contact@mindfruits.biz		 ▷ www.mindfruits.biz

L’ADN DE MIND FRUITS

dans un livre aux éditions ENI

6000 exemplaires
déjà vendus !

1ère édition, 2013 : N°2 des ventes sur Amazon*
2ème édition, 2015 : N°1 des ventes Amazon *
* dans la catégorie Livre Marketing et Publicité

Découvez le !
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SOMMAIRE
L’expérience utilisateur, aussi appelée UX, est tournée autour de la fonctionnalité, la fluidité et la facilité d’utilisation
d’un site internet.
Si vous ne vendez pas assez de produits en ligne, il est possible que l’expérience prodiguée par votre site internet
soit altérée par des éléments ou de l’information manquante à leur prise de décision d’achat. Il est nécessaire de
comprendre ce qui peut perturber la navigation de vos internautes, voire freiner les ventes car 68% des utilisateurs
quittent un site en raison d’une mauvaise expérience et 80% ne reviendront jamais ! (*source : Choblab)

Un nouvel acronyme marketing a, récemment, fait son apparition : le SXO, mélange entre le SEO et l’UX. Ce terme
vient du fait que les moteurs de recherche n’achètent pas les produits, mais les internautes oui ! Il devient, donc,
essentiel de les prendre en considération et d’adapter son site à leur manière de rechercher de l’information et
d’acheter.
Dans ce guide, nous allons aborder les points les plus importants dans la décision d’achat des internautes : les
fiches produits, la page panier et les frais de livraison. À la fin, vous trouverez une check-list pour vous aider à
prioriser les tâches à effectuer pour rendre votre site SXO friendly.
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#1
Le s fi ch e s pro du it s

PASSER À L’ACTE D’ACHAT
Avant d’acheter sur un site internet, l’internaute va consulter la fiche du produit qui l’intéresse. Cette
page incitera ou non vos internautes à passer commande. C’est pour cette raison, qu’il est primordial de
rendre une fiche produit attractive.
La photo ci-dessous est une fiche produit trouvée sur un site internet de vente de matériels pour les
professionnels de la restauration.

Faites le test, mettez-vous à la place d’un internaute. Vous manque-t-il des informations ? Le produit est-il
bien mis en valeur ?
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Il est préférable q’une fiche produit contiennent trop d’informations plutôt que pas assez. Certaines sont
primordiales pour convaincre vos internautes, d’autres sont essentielles pour les rassurer :
- La taille : Quelle est la hauteur, la largeur et la profondeur de cette chaise ?

- Les coloris : On nous propose 6 coloris, mais nous avons la possibilité de consulter seulement deux
visuels de la chaise avec 2 coloris.
- Le prix : Même si cette chaise est vendu à des professionnels, il serait intéressant de connaître le prix
unitaire pour avoir une idée du prix final à payer.
- La commande : Le call-to-action « ajouter à ma sélection » est visible car il y a peu d’éléments sur la
page mais il devrait avoir une couleur plus tranchante et il devrait ressembler à un call-to-action plus
traditionnel (rectangulaire et flat).
- Le nom : Afin de positionner la fiche produit sur Google, il est important que le H1 soit bien rédigé pour
répondre aux requêtes. (Exemple : Chaise Contemporaine Molly Orange).
Vous l’aurez compris, cette fiche produit est loin d’être optimisée pour la vente. Nous n’avons pas listé
tous les points à retravailler pusiqu’il semble plus judicieux de vous expliquer, maintenant, des techniques
et de vous montrer des éléments de réassurance.
Images de qualité, vidéo permettant de visualiser le produit sur un mannequin, prix mis en avant, guide
des tailles et call-to-action visible font partie des points essentiels dans la déicision d’achat d’un internaute
! Et ASOS l’a très bien compris.
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N’hésitez pas à mettre des photos de vos produits sous tous les angles. Beaucoup d’entreprises n’ajoutent
pas toutes les vues d’un produit. Cependant, si vous vendez un sac, il est très important d’ajouter une
photo de l’intérieur. Certaines personnes recherchent de la fonctionnalité dans ce type de produits et
désirent vérifier qu’il contient des poches internes. Si la photo est manquante, l’internaute aura de plus
grandes chances de partir de votre site internet pour acheter le produit sur un site concurrent.

Les guides des tailles sont toujours utiles ! Une taille M n’est pas la même dans toutes les boutiques. Ces
guides sont, également, particulièrement utiles pour l’achat de bagues car très peu de monde connaît la
taille de ses doigts.
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Mais la marque ne s’arrête pas là dans les détails de son produit :

Le cross-selling permet de retrouver tous les articles que le mannequin porte sur la photo du produit. La
marque peut, ainsi, espérer vendre plus de produits.

Pour résumer, une fiche produit doit proposer des visuels de qualité avec, si possible, une loupe ou une
vidéo pour que l’internaute puisse mieux le visualiser. La page doit, également, contenir un maximum
d’informations dont la taille, la couleur, la matière et le prix. Enfin, un call-to-action doit être mis en avant
pour inciter l’internaute à ajouter le produit au panier.
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#2
La pa ge p a n ie r

UN RÉCAP RASSURANT
Une fois que l’internaute a choisi les produits qu’il souhaite acheté, il va se rendre sur la page panier pour
confirmer sa commande et passer à l’acte d’achat. Au vue des statistiques, nous avons remarqué qu’un
grand nombre d’internautes quittent le site à ce moment précis de leur navigation.
60 à 80% des personnes visionnant une page panier d’un site n’achètent pas.
Ce taux peut sembler élevé ; pourtant c’est la moyenne du e-commerce !

Afin de connaître la situation de votre site, vous devrez calculer votre taux de conversion :
Nombre de sessions uniques sur la page remerciement
x 100
Nombre de sessions uniques sur la page panier
Si votre taux se situe entre 20 et 40%, vous êtes dans la moyenne. Si vous êtes aux alentours des 20% ou
que votre taux est inférieur, il sera primordial de consacrer du temps à l’amélioration de votre tunnel de
vente : vous perdez trop de clients !
Regardons ensemble plusieurs pages panier pour noter les atouts et les inconvénients de chacunes
d’entre elles. Vous pourrez vous rendre compte des éléments manquants sur votre site web.
> Page panier n°1 :
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Cette page nous donne plusieurs informations :
-

Au niveau du produit : Le visuel, le nom, la couleur, le stock, la quantité, le prix

-

Au niveau de la livraison : Le montant

-

Au niveau du paiement : Les moyens

Il manque, cependant, quelques informations tel que les délais de livraison et le transporteur. (Certains
internautes ont vécu de mauvaises situations avec certains transporteurs – colis cassé, délais non
respectés,etc. Il peut être important pour lui de savoir qui enverra son produit.)
> Page panier n°2 :

La première chose que l’on peut remarquer avec cette page panier, c’est le surplus d’informations.
L’internaute ne sait plus où regarder et le regard est attiré à plusieurs endroits à la fois.
Le bouton avec le pin n’a aucune utilité et renvoie vers une page pour se connecter à son compte client.
Le Call-To-Action (ou bouton d’appel à l’action) n’est pas très clair. Sur le bouton rouge, on lit “Choisir
un mode de livraison”. Normalement, sur une page panier, nous retrouvons ce type de CTA : “Confirmer
ma commande”, “Valider mon panier” ou encore “Passer ma commande”.
Pour résumer, votre page panier doit être simple, épurée et contenir les éléments importants concernant
le produit, la livraison et rassurer sur vos internautes sur le paiement.
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#3
La l iv r a is o n

BÊTE NOIRE DU E-COMMERCE
Les frais de livraison sont attendus comme gratuit par la plupart des internautes.
Lorsqu’ils sont payants, ils sont l’un des sujets les plus problématiques de l’e-commerce, notamment
parcequ’ils impactent votre nombre de vente sur la toile.
Offrir ou non les frais de port est une décision stratégique. Si votre entreprise est dans l’impossibilité de
les rendre gratuits par rapport aux marges, vous pouvez les laisser payants et en profiter pour, de temps
en temps, les offrir à vos clients pour relancer les ventes.

Nous n’allons pas vous mentir, des frais de ports payants feront forcément diminuer vos ventes surtout
si vous proposez un minimum de 5 euros et que la livraison dure 4 jours ! Cependant, il existe plusieurs
solutions pour palier à cette contrainte, qui parfois est inévitable :
-

Proposez au moins une option gratuite qui sera intéressante pour l’internaute tel que les points relais.

-

Faire payer un prix fixe quelque soit le montant de l’achat.

Si vous proposez plusieurs modes de livraison à vos clients, pensez à ajouter les délais !
Si vous pouvez, évitez de faire payer la livraison en fonction du poids du colis (frais
réels). En effet, l’incertitude quant au prix que l’internaute va finalement payer les
incitera à aller chez vos concurrents.
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Trucs & Astuces par l’équipe d’experts MindFruits pour perfectionner votre site
-

Rassurez vos clients dès leur arrivée sur votre site : Certains éléments vont rassurer vos internautes

dans leur achats. Les arnaques sur internet continuent encore aujourd’hui. En 2011, chaque seconde 18
internautes étaient victime d’une arnaque. (*Source : RTL). Pour montrer que votre site est fiable, ajoutez
en bas de chaque page 4 à 5 éléments qui caractérisent votre entreprise, la livraison, le SAV ou la sécurité
du paiement.

- Proposez un affinage produit : Lorsqu’un site propose beaucoup de produits, certains internautes
apprécient consulter une catégories de produits puis affiner selon leurs envies. Cette astuce peut vous
sembler évidente mais beaucoup l’oublie ! Le maître dans la matière est encore une fois ASOS : un large
choix de critères pour sélectionner le Jean parfait !

- Guidez les internautes vers l’achat : Nous en avons parlé auparavant mais les call-to-actions sont
extrêment important pour guider vos internautes. Sur votre page d’accueil, mis à part le menu ou la barre
de recherche, vous pouvez mener vos internautes vers une page spécifique de votre site en mettant en
avant une bannière (avec un call-to-action bien évidemment !)

- Les avis clients sont extrêmement importants : Si votre site e-commerce possède plusieurs milliers de
produits, il peut sembler incroyablement fastidieux de récolter des avis sur vos produits. Alors, faites les
choses petit à petit, concentrez-vous sur vos avis Google My Business pour améliorer votre e-réputation
et ajoutez des avis clients globaux sur vos pages.
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# À RETENIR
1

Une fiche produit
- Doit posséder des éléments visuels de qualité qui permettent de visualiser le produit sous toutes ses
coutures.
- Doit posséder un maximum d’informations essentielles. Pensez à mettre en avant le nom, le choix des
tailles, le prix mais également un guide.

2

La page panier
- Doit être simple et épurée.
- Doit posséder des éléments sur les frais de livraison, les délais et les transporteurs.

3

La livraison
- Si elle n’est pas gratuite, elle doit être simple à calculer. Il ne faut pas embrouiller vos internautes.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Besoin d’un coup de pouce ?
En E-learning et/ou présentiel, en atelier, en
coaching ou conférence, nous vous proposons
des formations sur-mesure animées par les
collaborateurs de notre agence.
SUIVEZ NOS FORMATIONS

Astuces pour développer le CA de votre Ecommerce - Propulsé par

12

#GLOSSAIRE
Call-to-action : un CTA ou bouton d’appel à l’action permet d’inciter un internaute à réaliser une action. On le
représente, généralement, pas un bouton particulièrement visible, de couleur, avec l’action à affectuer dessus.
Cross-Selling : une action consistant à proposer des produits complémentaires ou similaires à celui consulté ou
acheté. L’expression peut se traduire en français par « vente complémentaire » ou « vente croisée ».
Taux de conversion : Le ratio entre votre nombre d’acheteurs et votre nombre de visiteurs est appelé taux de
conversion. Celui-ci se calcule de la manière suivante :
(Nombre d’acheteurs / Nombre de visiteurs) x 100
Par rapport à nos données et aux infographies, nous estimons, en tant qu’Agence, qu’un taux de conversion correct
doit être supérieur à 1%. Ainsi, si vous avez 100 visiteurs sur votre site, 1 personne est censée réaliser un achat. Cette
moyenne varie en dépendant de votre secteur d’activité.
Taux de conversion du tunnel d’achat : Le ratio entre le nombre de personnes étant venu sur votre page panier
et le nombre d’acheteurs. Ce taux est comparable au taux d’abandon de panier.
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NOUS CONTACTER
Tel : 04 42 66 32 47
Parc Cézanne, 380 Avenue Archimède, Batiment E
13100 Aix-en-Provence
contact@mindfruits.biz
www.mindfruits.biz

