
Votre guide pour créer des 
expériences de commerce 
inégalées
Améliorer le parcours du client 
grâce à la personnalisation, au 
merchandising et à un contenu 
attrayant.
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Nous entrons dans l’ère des expériences d’achat en 
ligne hautement personnalisées

De nos jours, la plupart des consommateurs sont des 
acheteurs en ligne chevronnés. Non seulement ils souhaitent 
une expérience de marque transparente à travers tous les 
points de contact numériques, mais ils veulent également que 
les marques leur offrent de meilleures expériences d’achat en 
ligne qui soient à la fois intuitives et adaptées à leurs 
préférences et qui permettent un parcours client fluide de la 
découverte initiale au paiement final.

Bien sûr, cela peut sembler une entreprise complexe : créer 
une expérience unique pour chaque client tout en maintenant 
une expérience de marque en ligne cohérente ?



Dans ce guide, nous abordons 
 Les obstacles à la création d’expériences d’achat en ligne 

inégalées (et comment les résoudre un par un

 Des stratégies de commerce en ligne personnalisées dont il 
est prouvé qu’elles aident les marques à gagner des clients 
pour la vi

 Les outils nécessaires pour créer et offrir ces expériences, 
tout en économisant du temps, de l’argent et des efforts


Êtes-vous prêt ? 

Allons-y ! 
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Introduction



Les obstacles à la 
création d’expériences 
d’achat en ligne 
inégalées
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Chaque acheteur est différent et beaucoup passent d’une 
étape à l’autre de l’entonnoir d’achat. Par conséquent, la 
mise au point d’une stratégie qui s’adresse à des personnes 
uniques à différents stades de l’entonnoir peut être une 
tâche complexe et longue.



De plus, lorsque vous tentez de mettre en œuvre des 
stratégies personnalisées, vous n’avez aucune garantie de 
fournir la bonne expérience à la bonne personne au bon 
moment, à moins que vous ne fassiez appel à un outil 
d’apprentissage automatique alimenté par l’IA, capable de 
réagir automatiquement aux données des acheteurs en 
temps réel.

Tout d’abord, nous examinons les obstacles 
potentiels qui pourraient se dresser sur votre 
chemin pour offrir des expériences d’achat en 
ligne intuitives et personnalisées.



Nous constatons souvent que, bien que les 
entreprises souhaitent vivement utiliser des 
méthodes plus avancées pour attirer et ravir les 
acheteurs, elles manquent soit de 
connaissances, soit de moyens, soit des deux, 
pour s’attaquer à ces problèmes courants :


Diversité des acheteurs

La plupart des données qu’un utilisateur laisse derrière lui sont 
comportementales. Cependant, elles peuvent être difficiles à obtenir 
en raison de leur nature granulaire et abondante. Pensez à des 
mesures telles que 

 Le temps passé sur le sit
 Recherches sur le sit
 Clics de bouto
 Interaction
 Retour sur les pages visitée
 Nombre moyen de produits consulté
 Produits ajoutés au panie
 Vues par catégori
 Nombre moyen de visites avant conversio
 Nombre moyen de pages consultée
 Affinités avec les catégories et les marques.


 

Les données comportementales échappent souvent aux entreprises 
car elles sont hébergées dans des structures de données complexes 
qui nécessitent des spécialistes des données (plus d’embauche, plus 
d’argent) pour les exploiter correctement. Sans oublier les protocoles 
visant à garantir la conformité de la collecte des données avec des 
entités telles que le GDPR et le CCPA. Il en résulte des possibilités 
inexploitées pour les marques de créer des segments d’utilisateurs à 
partir de ces données afin de créer des expériences d’achat 
intuitives (c.à.d. de proposer les bons produits et contenus à une 
personne en fonction de son comportement).

 Heureusement, il existe des plateformes conçues pour collecter et 
analyser les données comportementales afin de supprimer une 
partie de l’équation pour vous. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à 
décider des actions que vous allez mener à partir de ces 
informations. 

Données comportementales manquantes



La plupart des marques utilisent un large éventail de 
technologies, chacune collectant différents types de données. 
Mais elles veulent aussi utiliser ces données dans plusieurs 
solutions. Ainsi, si vous avez identifié des segments de 
clientèle sur votre site, vous pourriez vouloir les transformer en 
listes d’envoi pour vos campagnes d’email (ou vice versa).



À moins que vous ayez une pile de technologies compatibles, 
l’utilisation de données entre les technologies implique de 
s’appuyer sur des importations/exportations manuelles dont 
l’exécution prend du temps (pour ne pas dire qu’elles sont 
banales), ce qui vous rend vulnérable aux erreurs. 



Si les progrès technologiques ont ouvert la voie à de nombreux 
logiciels, il est essentiel de les faire « parler » entre eux. Lors 
de la sélection d’un fournisseur, il faut toujours tenir compte 
des capacités d’intégration du logiciel afin d’éviter le 
cloisonnement des données, l’intervention manuelle et la 
duplication des tâches. 


Lorsque les entreprises ne disposent pas des données 
nécessaires, ou ne savent pas comment les utiliser pour 
améliorer l’expérience d’achat en ligne, elles souffrent de ce 
que nous appelons un « manque de capacité d’action ».



Autrement dit, il s’agit de l’écart entre la collecte et l’analyse 
des données dont vous avez besoin (dans un endroit 
centralisé) et les outils de mise à disposition permettant 
d’appliquer ces informations et de concrétiser des expériences 
d’achat personnalisées. Il peut s’agir de pop-ups destinées aux 
personnes qui visitent le site pour la première fois ou de 
promotions exclusives pour les clients fidèles afin de les 
récompenser et de les inciter à acheter à nouveau.



Ce fossé représente non seulement une occasion manquée de 
ravir les acheteurs, mais aussi d’augmenter vos revenus !



Cloisonnement des informations Manque de capacité d’action
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Les éléments essentiels 
pour créer de meilleures 
expériences d’achat en 
ligne



Des données transactionnelles et comportementales précises et 
en temps réel sont la base de toute bonne stratégie d'expérience 
commerciale personnalisée. Il est impossible de connaître vos 
clients et ce qu’ils veulent sans disposer d’informations fiables et 
opportunes, et encore moins de leur présenter les produits et les 
expériences qui leur correspondent le mieux.



Vous voulez que vos campagnes répondent à des informations en 
temps réel, afin de profiter de toutes les opportunités possibles 
pendant que l’acheteur est encore en contact avec vous (et non 
après coup). Par exemple, faire en sorte que les produits en rupture 
de stock cessent automatiquement d’apparaître dans les 
campagnes. Mieux encore, affichez les best-sellers actuels avec le 
plus d’achats au cours des huit dernières heures (oui, vous pouvez 
faire cela).

Nous avons passé en revue les principaux défis à 
relever pour offrir des expériences d’achat en ligne 
personnalisées. Parlons maintenant de solutions !



Voici ce dont vous aurez besoin pour vous permettre 
de progresser dans la création de meilleures 
expériences d’achat en ligne pour vos clients :

Données en temps réel

Il ne faut pas des siècles pour être opérationnel avec une 
nouvelle technologie. Pour réduire au minimum le temps de 
mise sur le marché, vous devez rechercher des solutions qui 
offrent les avantages suivants :



Bonnes options de plugin. Assurez-vous qu’il existe un 
plugin pour votre plateforme de e-commerce actuelle 
et celle que vous pourriez utiliser à l’avenir.



Interfaces faciles et ressources techniques disponibles. 
Certaines technologies aux interfaces très complexes et 
nuancées peuvent prendre du temps à apprendre. En 
adoptant une plateforme dotée d’une interface facile à 
utiliser, vous pourrez l’utiliser de manière autonome avec 
beaucoup moins d’assistance technique que d’autres 
plateformes, ce qui vous permettra d’être rapidement 
opérationnel et de commencer à créer des campagnes. Cela 
dit, lorsque vous rencontrez un problème technique, vous 
souhaitez également disposer de ressources et de 
personnel techniques dont vous pourrez tirer parti.



Intégrations de tiers. Examinez comment une solution 
spécifique s’intègre au reste de votre pile 
technologique actuelle et future. Lorsque vos outils 
fonctionnent de manière cohérente dans le cadre d’un 
écosystème plus large, cela vous aide à offrir des 
expériences optimales et cohérentes tout au long du 
parcours d’achat de vos clients. 

Déploiement rapide

1

2

3
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Personnaliser sans les données et la segmentation 
appropriées limite votre activité. Une bonne stratégie de 
personnalisation commence par l'identification des groupes 
d'utilisateurs, leur analyse et le développement d'une 
stratégie dédiée à chacun d'entre eux.



Si vous proposez une section « recommandations de 
produits » sur votre site ou dans vos e-mails, vous pouvez, 
grâce à vos données, choisir d’afficher les articles que les 
gens sont le plus susceptibles de choisir. Par exemple, si 
vous êtes une marque de bijoux, vous pouvez avoir un 
segment d’acheteurs « économes » et un autre segment 
pour les acheteurs « de luxe ». Cela vous permet de 
continuer à promouvoir des produits coûteux auprès des 
acheteurs de luxe tout en ciblant les acheteurs soucieux du 
prix (qui renonceraient à la vue des prix de luxe) avec un 
assortiment à prix réduit.



La possibilité de rendre votre expérience numérique plus 
sophistiquée dans son ciblage (segments tels que la source 
de trafic, la géolocalisation, les acheteurs orientés vers les 
remises, l’affinité avec une catégorie, et bien plus encore) 
signifie que vous pouvez fournir un contenu plus pertinent 
aux bonnes personnes



Segmentation et Insights

Lorsqu’il s’agit d’expériences d’achat en ligne 
personnalisées, vous ne pouvez pas vous permettre de 
négliger quoi que ce soit. Par conséquent, vos campagnes 
doivent couvrir un large éventail d’expériences sur 
l’ensemble du parcours client (en boutique, par e-mail, sur 
les applications mobiles, les médias sociaux, les pages du 
site, etc.)



 Pour cela, vous avez besoin d’une solution qui prend en 
compte tous les points de contact possibles où votre public 
rencontre votre marque, sans perdre de temps pour offrir une 
expérience personnalisée à cette personne sur ce canal.

Distribution omnicanale
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Une fois que vous avez lancé vos campagnes astucieuses dans 
le monde, ne vous contentez pas de les laisser là. La mise en 
place de campagnes ciblées susceptibles de trouver un écho 
est une excellente chose. Mais quelles sont les variations de 
ces campagnes que vous devriez créer afin de tester laquelle 
donne les meilleurs résultats et laquelle devrait être exécutée ? 
Encore mieux.

 

Adapter vos campagnes, c’est aussi prendre en compte des 
variables extérieures. Comme nous l’avons déjà mentionné, les 
gens, les saisons et les produits changent constamment. Il est 
important de suivre les attentes de vos clients et d’évaluer 
comment mettre à jour les campagnes actuelles pour le 
refléter.

 

Bien que les tests comportent un certain risque, les coûts 
d’opportunité qu’ils représentent sont essentiels pour un 
revenu positif à long terme. De plus, en utilisant une solution 
conçue pour l'optimisation continue dans le cadre de ses 
fonctionnalités de base, vous réduisez ce risque en dirigeant 
automatiquement le trafic en fonction de la mesure gagnante. 
Ainsi, il est plus facile que jamais pour les responsables du e-
commerce de mettre en œuvre une stratégie solide de test et 
d’optimisation.


Le consommateur moderne dévoile vite la publicité 
générique, surtout en ce qui concerne les visuels. Il est 
compréhensible qu’ils hésitent à faire confiance à un achat 
en ligne.



En incluant du contenu authentique généré par de vrais 
clients dans vos images de produits, l’acheteur se fait une 
idée réaliste d’un produit spécifique qu’il ne peut voir qu’à 
travers un écran. C’est ce que nous appelons le contenu 
visuel généré par les utilisateurs (CGU), qui peut influencer la 
volonté de conversion d’un acheteur. Lors d’ 

, 79% des personnes ont déclaré que les 
CGU ont un impact important sur leurs décisions d’achat.



Même si un client passe à autre chose sans acheter, ce n’est 
pas nécessairement une mauvaise chose. Donner aux gens 
une image précise d’un produit par le biais d’un CGU fiable 
peut contribuer à réduire considérablement les taux de 
retour et à faire économiser de l’argent à votre entreprise. En 
outre, il peut augmenter considérablement le facteur de 
confiance de votre marque et aider vos clients à se sentir 
reconnus, ce qui accroît leur fidélité.



une enquête de 
consommateurs

Contenu visuel authentique Tester, optimiser, répéter
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Comment créer des 
expériences de commerce 
en ligne qui attirent les 
clients pour la vie



Vous connaissez donc les obstacles à éviter 
et les éléments nécessaires pour offrir de 
meilleures expériences aux consommateurs. 
Examinons maintenant les stratégies 
spécifiques et les fonctionnalités 
nécessaires pour atteindre vos objectifs et 
dépasser vos objectifs de commerce en 
ligne.



Nous vous expliquerons la signification de 
chaque stratégie et vous fournirons des 
exemples de clients à lire, pour voir 
comment d'autres marques les ont utilisées 
et les résultats qui en ont découlé.
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L’utilisation des données comportementales présente une 
myriade de possibilités pour les marques de cibler différents 
groupes de personnes. En combinant les données 
comportementales en temps réel, les données 
transactionnelles et les données personnelles, vous pouvez 
créer des profils uniques pour les acheteurs qui peuvent être 
utilisés dans n'importe quelle combinaison d'expériences. De 
plus, en utilisant le bon outil, vous pouvez avoir une vue infinie 
et unifiée de l’activité des acheteurs avec des prédictions 
solides sur ce qu’un segment est le plus susceptible d’acheter.



Grâce à la puissance de l’IA et de l’apprentissage automatique, 
vous pouvez créer des segments automatiquement, ainsi que 
des prédictions sur ce que les acheteurs sont le plus 
susceptibles d’acheter. Cela signifie des campagnes plus 
efficaces et, en fin de compte, plus de revenus.

 

Les marques peuvent segmenter les clients et les visiteurs du 
site en fonction d’un : affinité avec la 
catégorie, affinité avec les remises, appareil, valeur moyenne de 
la commande, stade du cycle de vie. Il n'y a pas de limite.



Une fois vos segments établis, vous pouvez les utiliser pour 
élaborer des recommandations de produits personnalisées, du 
contenu, du merchandising par catégorie, des pop-ups, etc..



certain nombre de facteurs

Segmentation
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https://help.nosto.com/en/articles/3067796-segmentation-targeting-options


Pour le détaillant de vêtements et d’équipements de moto Bike 
Stop, la stratégie habituelle consistant à recibler les mêmes 
visiteurs à plusieurs reprises était devenue inefficace ; les 
publicités Facebook ne produisaient pas les résultats 
escomptés.



Pour améliorer la situation, ils ont décidé d’utiliser 
 pour cibler un segment 

spécifique à l’e-commerce, à savoir les utilisateurs qui avaient 
manifesté une intention d’achat sur leur boutique.



Après quelques essais, Bike Stop a découvert que l’utilisation 
des options de ciblage de Nosto pour créer une audience 
personnalisée de « prospects des 7 derniers jours » était la 
formule gagnante. Ils ont commencé à lancer des campagnes 
mensuelles de publicité dynamique sur les produits ciblant ce 
public, 

le segment « 
Prospects » de Nosto prêt à l’emploi

ce qui s’est traduit par un rendement moyen des 
dépenses publicitaires (ROAS) de 7,58€ ! 



Lisez plus ici.

Segmentation
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Exemple: Bike Stop

https://www.nosto.com/playbook/segmentation-insights-custom-audiences-facebook/
https://www.google.com/url?q=https://www.nosto.com/fr/playbook/idees-campagnes-facebook/&sa=D&source=docs&ust=1651246795756810&usg=AOvVaw36PgGLFzcRAt5PFgHgQbiW


La personnalisation de chaque élément de contenu sur votre site 
vous permet d’offrir une meilleure expérience globale de la marque 
et d’augmenter les conversions en proposant un contenu plus 
pertinent en fonction des circonstances uniques d’une personne.



, 70% des consommateurs déclarent qu’il 
est important que les marques leur fournissent une expérience 
personnalisée et 72% disent qu’ils sont plus susceptibles d’acheter 
auprès d’une marque si celle-ci leur offre systématiquement une 
expérience personnalisée.



 L’expérience de chaque acheteur est unique, et le contenu que 
vous lui présentez doit en tenir compte. Vous pouvez personnaliser 
de manière dynamique les éléments visuels de votre site en 
fonction des données démographiques, du comportement et 
même des préférences montrées par l’acheteur. Vous pouvez tout 
personnaliser, des photos d'une page produit aux marques figurant 
sur les images de la page d'accueil.



Concernant le contenu sur site que nous pouvons personnaliser, il 
peut s'agir de messages, de visuels, de mises en page, de 
bannières et de bien d'autres choses encore ; tout dépend de vos 
objectifs. 



Supposons, par exemple, que votre objectif soit d’aider les 
nouveaux visiteurs à se familiariser avec votre marque. Vous pouvez 
présenter une citation de la marque qui permet aux visiteurs de 
s'identifier à l'objectif de votre marque, offrir des garanties de 
comparaison de prix ou même une preuve sociale. En 
personnalisant fortement votre expérience sur le site, vous donnez 
à l’acheteur l’impression que votre boutique a été conçue pour lui.

Dans une récente étude

Personnalisation du contenu sur site
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https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/


1. 

2. 

 une augmentation de 62% de la valeur moyenne des visite
 une augmentation de 31% du taux de conversion en lign
 une augmentation de 15% du panier moyen



Lire l’étude de cas complète.

Un segment « traditionnel » qui a reçu du contenu lié à 
son historique de navigation, avec une bannière publicitaire 
plus subtile pour la collection Aquarium.



Les personnes ne faisant pas partie du segment « 
traditionnel » ont vu une page d’accueil avec un contenu 
Aquarium plus important que celui du premier groupe, ainsi 
qu’une bannière avec appel à l’action « Acheter maintenant ».




En créant ces segments de clientèle distincts et en proposant 
des expériences de personnalisation sur site pour chacun 
d’entre eux, Dunhill a constaté 
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Dunhill, une marque de vêtements de luxe pour hommes, a 
utilisé un outil de personnalisation de contenu alimenté par l’IA 
pour promouvoir le lancement de sa nouvelle collection « 
Aquarium ». Au cours du pré-lancement, Dunhill a créé des 
segments de clientèle distincts afin de faire vivre à chaque 
client une expérience unique lors de sa visite du site web :


Exemple: Dunhill

Personnalisation du contenu sur site

https://www.nosto.com/fr/cas-clients/dunhill/


Personnaliser l’expérience de vos pages catégories est un 
excellent moyen de séduire les clients et d’atteindre vos 
objectifs de merchandising. Vous pouvez, par exemple, faire en 
sorte qu’une catégorie réagisse automatiquement au 
comportement et à l’affinité des acheteurs, ce qui vous libère 
du travail constant qu’implique le merchandising statique.



Avec le merchandising par catégorie, vous pouvez promouvoir 
ou rétrograder des produits sur la base de règles de tri que 
vous créez, en donnant à chacun un poids d'importance 
différent. Une boutique de soins de la peau, par exemple, peut 
vouloir mettre l’accent sur les produits anti-âge pour son 
segment d’acheteurs « matures ». Ou, pour une catégorie de 
sacs à main, vous pouvez créer une règle de tri plus détaillée 
qui donne la priorité aux sacs en cuir à fort taux de conversion 
dont le stock compte plus de 10 unités. Quelques autres idées 
pour la personnalisation des catégories :



 Une autre possibilité consiste à mettre en place une bannière 
personnalisée pour une catégorie spécifique dont vous 
choisissez l’affichage (en haut de la page, entre les rangées, 
etc.). Vous pourriez mettre en avant les produits les plus 
vendus, les produits nouvellement ajoutés, les produits en 
surplus, de la manière dont vous souhaitez le personnaliser. 
Vous pouvez même l’automatiser pour présenter des produits 
dans le cadre de campagnes spécifiques (comme les 
campagnes saisonnières).



À présent, vous avez personnalisé l’expérience de chaque 
acheteur tout en répondant à plusieurs objectifs commerciaux. 
Gagnant-gagnant !

Category Merchandising
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La marque de mode et accessoires  a été l’une des 
nombreuses entreprises qui ont pivoté pendant la pandémie pour 
se concentrer davantage sur son expérience en ligne. En tant que 
marque à croissance rapide avec une petite équipe et un trafic en 
constante augmentation, Skinnydip est passé d’un système manuel 
à un système de Category Merchandising automatisé. Cela leur a 
permis de favoriser la découverte des produits, de convertir les 
nouveaux visiteurs du site et d'inciter les nouveaux acheteurs à 
devenir des clients fidèles.



La marque a éliminé ce qui était auparavant un processus manuel 
(elle passait sa journée à déplacer et à mettre à jour les produits en 
rupture de stock) et a constaté un retour sur investissement en 
moins d'un mois. Après avoir adopté le Category Merchandising 
automatique dans l’ensemble de sa boutique, Skinnydip a pu 
rapidement mettre en œuvre différentes approches avec une 
supervision manuelle minimale, ce qui lui a permis d’économiser du 
temps et des efforts tout en générant davantage de revenus.



 En outre, ils sont maintenant en mesure de tester la valeur de ces 
approches et de faire des hypothèses plus éclairées qui ont un 
impact positif sur leurs résultats. Grâce à cette nouvelle stratégie, 
Skinnydip a obtenu sur l’ensemble du site une valeur moyenne 
visiteur supérieure de 16%, un taux de conversion supérieur de 15% 
et un retour sur investissement multiplié par 8.



Skinnydip

Lire l’étude de cas complète.


Exemple : Skinnydip
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Category Merchandising

https://www.skinnydiplondon.com/
https://www.nosto.com/fr/cas-clients/skinnydip-london/


Les recommandations personnalisées de produits sont une 
stratégie commerciale éprouvée que chaque marque devrait 
exploiter. Elles permettent d'améliorer la découverte des 
produits en faisant apparaître les produits les plus pertinents 
de votre catalogue au lieu d'obliger le consommateur à 
parcourir vos canaux pour trouver les produits qu'il désire (s'il a 
la patience de le faire !).



Les recommandations personnalisées de produits peuvent 
servir à plusieurs fins, par exemple 

 Augmenter le panier moye
 Augmenter le revenu globa
 Réduire les abandons de chariot
 Maximiser la visibilité (et, par conséquent, les ventes) de 

types de produits spécifiques tels que les bestsellers, les 
excédents de stock, les produits tendance, etc

 Renforcer l’engagemen
  Réduire le taux d’abandon en montrant des alternatives de 

produits

 

Vous pouvez présenter des recommandations de produits sur 
plusieurs points de contact, notamment les pages de votre site, 
votre application mobile et vos e-mails de marketing. Vous 
pourriez, par exemple, configurer vos recommandations de 
produits pour qu’elles s’affichent pour des segments de clients 
uniques en fonction de ce qu’ils ont déjà dans leur panier, et 
introduire des recommandations de ventes croisées basées sur 
des éléments tels que la couleur, la marque, le matériau, etc. 
Vous pouvez même définir des déclencheurs de 
recommandation personnalisés pour aider les clients à 
atteindre un certain seuil de livraison gratuite.


Recommandations produits
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Industry West, une entreprise spécialisée dans le commerce 
électronique pour la maison et le jardin, souhaitait abandonner 
les recommandations manuelles de produits sur les pages 
produits au profit d’un système de recommandation de produits 
dynamique basé sur l’IA. Ils ont établi des recommandations de 
produits pour l'ensemble du site dans quatre domaines clés :



 1. Les  ont affiché des recommandations de 
ventes croisées et de produits connexes pour aider les 
acheteurs à comparer les options pertinentes et à trouver la 
meilleure solution pour eux.

2. Les  ont automatiquement affiché des 
recommandations de produits basées sur l’historique de 
navigation des utilisateurs, les replaçant ainsi dans leur 
parcours d’achat.

3. Les  ont présenté les meilleures ventes 
spécifiques à des catégories données, incitant les acheteurs à 
parcourir les collections les plus populaires.

4. Les recommandations de produits à  encouragent 
les ventes incitatives grâce à des messages du type « les 
clients qui ont acheté ceci ont aussi acheté », sans compter les 
ajouts suggérés.

 

Le résultat ? 

pages produit

pages 404

pages catégorie

la caisse

Une augmentation de 15% du panier moyen avec 
une attribution de 25% des ventes liées directement à 
l’utilisation de Nosto. 



Lisez l'étude de cas ici.

Exemple : Industry West

Recommandations produits

https://www.industrywest.com/
https://www.nosto.com/case-studies/industry-west/


Les lots de produits dynamiques sont un autre type de 
recommandation de produits qui aident les acheteurs à 
découvrir des produits complémentaires.  Il peut s’agir 
d’articles fréquemment vus ou achetés ensemble, ou qui 
forment un « ensemble ».



 Les lots de produits dynamiques sont créés à l’aide de 
techniques de filtrage avancées qui permettent aux géants 
du e-commerce de créer des lots automatiquement tout en 
ayant la possibilité de contrôler manuellement les produits à 
afficher.

 

En regroupant des produits spécifiques, vous pouvez créer 
de meilleures pages produit, faciliter l’achat d’autres produits 
par les acheteurs et augmenter les paniers moyens.


Lots de produits dynamiques
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Atkin & Thyme est une entreprise de meubles et d’accessoires 
de maison qui souhaitait mettre en place des lots dynamiques 
automatiques sur son site, sous la forme de recommandations 
« complétez le look » pour sa clientèle axée sur le style.



 En utilisant une combinaison de tags de produits, de données 
sur le comportement de navigation et d'apprentissage 
automatique, la marque a orchestré des recommandations pour 
faire apparaître des produits pertinents.



Les lots de produits dynamiques étaient 
 Ils ont ajouté un nouveau 

carrousel défilant sur le site pour permettre à un maximum de 
trois produits de remplir les emplacements de recommandation 
sur la page. Une fois la mise en œuvre terminée, les résultats 
ont afflué et 

créés et mis en œuvre 
en moins de deux semaines.

Atkin & Thyme a enregistré une augmentation de 
6,5 % du panier moyen.


Exemple : Atkin & Thyme
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Lots de produits dynamiques

https://www.atkinandthyme.co.uk/


Vous vous rappelez que nous avons parlé précédemment de 
la diffusion de contenu authentique, généré par les 
utilisateurs, à vos clients ? En adoptant un outil de CGU 
visuel, vous pouvez facilement collecter et conserver le 
contenu des clients satisfaits et le 

 sur votre site, sur les réseaux sociaux et autres.. Si 
vous souhaitez aller plus loin et associer le CGU à la 
segmentation, vous pouvez alors montrer des flux de CGU 
spécifiques à différents acheteurs

 

En combinant du 

, vous avez la garantie d'offrir une 
expérience unique que les clients auront du mal à trouver 
ailleurs.



Quel meilleur moyen de raccourcir le parcours d’achat d’une 
personne que de lui permettre de cliquer pour acheter 
directement à partir d’une image inspirante ? 

, 71% des gens disent qu'ils seraient plus enclins à 
acheter dans une boutique en ligne si celle-ci leur facilitait la 
tâche.

 

En outre, 80% des consommateurs affirment qu’ils seraient 
plus enclins à acheter un produit dans une boutique en ligne 
si son site web présentait des photos et des vidéos de vrais 
clients.

rendre disponible à la 
vente

CGU authentique + contenu disponible à la 
vente + personnalisation

Dans une 
enquête

Shoppable CGU

23

https://stackla.com/resources/guides/the-future-of-ecommerce-creating-authentic-shoppable-content-experiences/
https://stackla.com/resources/guides/the-future-of-ecommerce-creating-authentic-shoppable-content-experiences/
https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/
https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/
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La marque de mode et de vêtements Pacsun a cherché à faire 
quelque chose d'unique pour attirer sa clientèle. Sachant à quel 
point TikTok devenait une plateforme populaire, l’équipe de 
Pacsun a voulu en tirer parti. Ils ont donc décidé de mettre en 
place une nouvelle page d’accueil d’inspiration liée au site et 
présentant un flux sélectionné de CGU d’influenceurs.



Ils ont renforcé cette campagne en ajoutant une fonction 
d’achat à chaque vidéo. Ainsi, chaque fois qu’un utilisateur 
clique sur une vidéo TikTok spécifique, il voit automatiquement 
le produit en question apparaître sur le côté avec les liens pour 
l’acheter.



Cela s’est traduit par une 
 du taux de conversion 

par rapport à toutes les autres pages du site de Pacsun..



augmentation de 103 % du panier 
moyen et une augmentation de 443%

En savoir plus ici


Exemple : Pacsun


Shoppable CGU

https://www.pacsun.com/tiktok/


Les pop-ups sont un excellent moyen de pousser les acheteurs 
à l’action et de récupérer tout abandon potentiel pendant que 
le fer est chaud. Vous pouvez programmer des fenêtres pop-up 
qui se déclenchent en fonction de divers comportements. Vous 
pouvez, par exemple, déclencher des fenêtres pop-up pour 
réduire l'intention de quitter le site, augmenter les inscriptions à 
des e-mails et créer un sentiment d'urgence pour les 
acheteurs. Vous pouvez même lancer une fenêtre pop-up 
lorsqu’un utilisateur copie le nom d’un produit, ce qui indique 
qu’il pourrait comparer un prix par rapport à un autre site.



Vous devez vous assurer que vos pop-ups reflètent les 
segments d'audience que vous avez créés afin de maintenir 
cette cohérence que nous ne cessons de souligner sur 
plusieurs points de contact.


Pop-ups sur site
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La marque britannique Cordings est réputée pour ses 
vêtements d’extérieur pour temps chaud, très appréciés en 
automne et en hiver. Cependant, les collections printemps/été 
moins connues étant également disponibles, ils ont cherché à 
faire connaître ces produits afin d'augmenter les ventes 
pendant une période habituellement creuse pour eux.



 Cordings a décidé de recibler les abandons de panier via des 
publicités Facebook et Instagram. Pour inciter ceux qui ont 
atterri sur le site après avoir cliqué sur la publicité, Cordings 
leur a ensuite proposé une fenêtre pop-up contenant un code 
de livraison gratuite pour une réduction de 7 £. En outre, ils ont 
montré cette fenêtre pop-up aux clients qui quittent la page du 
panier lorsqu'ils ont un panier d'une valeur de plus de 50 £ 
(pour éviter de perdre les paniers de valeur supérieure). Non 
seulement 

, mais ils ont également permis 
 pour le fichier de Cordings ! 



.

ces pop-ups ont représenté 2,5% des ventes 
totales de la marque en juillet
de recueillir 74 nouveaux abonnés

Lisez plus dans l’étude de cas

Exemple : Cordings

Pop-ups sur site

https://www.nosto.com/case-studies/cordings/


Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les marques 
souhaitent personnaliser leurs campagnes d’e-mailing. Après 
tout, il s’agit du principal canal de communication directe avec 
les clients. Il est donc essentiel que l’expérience de l’e-mail soit 
aussi adaptée que possible à leurs préférences uniques.



Rendez les e-mails plus intéressants et plus juteux, en mettant 
en place des recommandations personnalisées basées sur les 
achats précédents et l’historique de navigation. Rappelez aux 
acheteurs hésitants les produits abandonnés, ou vous pouvez 
même leur montrer des produits similaires qu’ils n’ont pas 
encore consultés sur le site pour que le contenu reste frais et 
passionnant. Mieux encore, favorisez la fidélisation en incluant 
des images de produits achetés ou consultés.

E-mails personnalisés
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E-mails personnalisés
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La marque de mode allemande Melvin & Hamilton souhaitait 
mettre en place des widgets d'e-mail personnalisés intégrés 
dans sa newsletter client. Le widget e-mail mettrait en avant les 
promotions spéciales, les best-sellers, les nouveaux produits et 
les recommandations personnalisées dans chaque édition. En 
outre, le widget peut mettre à jour les produits de manière 
dynamique. Par exemple, si un article est soudainement en 
rupture de stock, le widget remplace automatiquement cette 
recommandation par un produit en stock, même si l’utilisateur 
ouvre l’e-mail que six mois plus tard.

 

En outre, le widget e-mail pourrait présenter des 
recommandations de produits personnalisées en fonction de 
l’historique de navigation de l’acheteur en affichant les produits 
récemment consultés et plus encore. 

En six mois, les newsletter par e-mail ont atteint un taux 
d'ouverture allant jusqu'à 57% et un taux de clics allant 
jusqu'à 37%. 



Lisez l’étude de cas.

Example: Melvin & Hamilton

https://www.nosto.com/fr/cas-clients/melvin-hamilton/


A/B Test et Optimisation

Pour savoir vraiment si votre stratégie de e-commerce 
fonctionne et si vous pouvez encore l'améliorer, la meilleure 
approche consiste à effectuer en permanence des tests A/B et 
à optimiser toutes vos campagnes en matière de 
recommandations de produits, de contenu et de merchandising 
par catégorie.



Un solide programme de tests A/B vous permet de tester des 
variantes de campagnes (ou des éléments spécifiques d’une 
même campagne) auprès de publics choisis. En procédant 
ainsi, vous éliminez les approximations, vous découvrez ce qui 
a le plus d’impact et vous pouvez poursuivre précisément 
l’objectif de maximiser les rendements.



Presque tout peut être testé, des bannières de page d’accueil 
aux lots de recommandations de produits en passant par les 
appels à l’action et bien d’autres choses encore. Les tests A/B 
et l’optimisation continue sont un moyen crucial de créer des 
expériences commerciales inégalées pour vos clients.
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Beer Hawk est un distributeur de boissons au Royaume-Uni qui 
propose une gamme sélective de bières artisanales et de 
spécialités du monde entier. Comme sa gamme de produits est 
très étendue, il était logique pour la marque de mettre en œuvre 
une stratégie de test A/B personnalisée pour ses 
recommandations de produits sur le site. Bien entendu, l’équipe de 
Beer Hawk a également voulu savoir dans quelle mesure une 
stratégie personnalisée pouvait affecter les résultats.



Beer Hawk a rapidement commencé à élaborer des tests A/B pour 
voir comment les variations des recommandations de produits 
personnalisées affectaient les taux de conversion. Ils ont décidé de 
mesurer les performances des recommandations de la page panier 
liées au comportement du client (comme la préférence pour le type 
de bière) par rapport aux recommandations plus générales de la 
page du panier (comme les produits similaires ou les ajouts 
abordables).



Après avoir effectué des tests, Beer Hawk a découvert que les 
recommandations plus personnalisées augmentaient non 
seulement les taux de conversion des 

, mais aussi le panier moyen dans les 
deux segments. 



nouveaux clients (+ 14%) et 
des clients fidèles (+ 35%)

Lisez l’étude de cas.

A/B Test et Optimisation
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Exemple: BeerHawk

https://www.nosto.com/case-studies/beerhawk/


Checklist 
plateforme 
d’expériences 
de commerce
Voici une petite checklist à garder à l'esprit 
lorsque vous commencerez à planifier et à 
mettre en œuvre vos campagnes :


Une IA et un apprentissage automatique avancés 
pour optimiser les performances

Des analyses complètes (transactionnelles + 
comportementales) pour mesurer

Intégrations et partenaires technologiques de pointe

Fiabilité des performances : temps de 
fonctionnement, etc.

Interface utilisateur conviviale

Garantie d'applicabilité

Facile à utiliser

Capacités omnicanales

Le soutien d'experts de renommée mondiale dans votre 
région, notamment en matière de succès client et de 
technologie

Lancement rapide sur le marché - plugins pour les 
plateformes e-commerce

Plateforme holistique : Personnalisation + CGU
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Conclusion
Vous avez donc vu les défis à prendre en compte, les éléments clés d’une bonne expérience commerciale et les étapes à suivre pour créer 
et fournir des expériences commerciales inégalées. De plus, vous avez maintenant votre checklist pour vous garder dans la voie. Il est 
temps de mettre en œuvre !

 

Il existe une solution qui associe la valeur des données comportementales, la personnalisation alimentée par l’IA, les tests et l’optimisation, 
et c’est Nosto. Nous permettons aux marques de faire en sorte que chaque impression compte en offrant des expériences d’achat 
soigneusement commercialisées et judicieusement personnalisées à chaque point de contact et sur chaque appareil.

 

En tant que plateforme d’expérience commerciale alimentée par l’IA et conçue pour être facile à utiliser, Nosto permet aux retailers de créer, 
lancer et optimiser des expériences de commerce omnicanal 1:1 sans avoir besoin de ressources de développement dédiées ou d’un long 
processus de mise en œuvre. En conséquence, les principales marques de commerce dans plus de 100 pays utilisent Nosto pour 
développer leurs activités et ravir leurs clients.

DEMANDEZ UNE DÉMO DÈS AUJOURD’HUI

Résultats prouvés avec l’utilisation de Nosto
 Augmentation du taux de conversio
 Panier moyen plus importan
 Valeur moyenne des visites plus élevé
 Meilleure rétention et fidélisation des client
 Augmentation des ventes et des revenu
 Excellent retour sur investissement 

https://www.nosto.com/fr/demandez-une-demo/



