
Les étapes-clés d’un projet e- 
commerce, de la structuration 
du catalogue à la gestion de la 
relation client

E-commerce



Identité visuelle 
et 

spécificités techniques



Un document qui définit l’ensemble des éléments de
l'identité visuelle d'une marque : couleurs, polices
d’écriture, logo, images, boutons… 

→ définir le graphisme du site E-commerce est très
important pour donner confiance aux prospect (un site
moderne et élégant permet un meilleur taux de conversion) 

Qu'est ce que c'est ?

1.La Charte
Graphique

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198179-identite-visuelle-definition-traduction/


Gestion d’un espace client : le compte du client lui permettra de
retrouver ses informations personnelles et de les modifier si nécessaire

Gestion des commandes : un espace qui permet au client de gérer sa
commande mais aussi à nous de visualiser les commandes en cours ou
passées 

Gestion des paiements 

Gestion des stocks

Gestion d’opérations promotionnelles 

Fidélisation : envoi de bon de réduction par exemple 

 

 

 

 

 

2. Choix des fonctionnalités 
En E-commerce, un site doit avoir 6 fonctionnalités principales : 



3.Choisir sa
solution
e-commerce et
son hébergement

En fonction de nos attentes et de nos besoins, il faudra
comparer et choisir le CMS qui nous convient. 

1.CMS

Ensuite, il faudra héberger son site. Généralement les
CMS proposent l'hébergement de votre site dans la
formule payante. Si l’hébergement n’est pas compris, il
faudra comparer et choisir un hébergeur. 

2.Hébergeur



4. Solutions de
paiement

Paiement en plusieurs fois sans frais

 Très important de sécuriser
le paiement ! 

Cela rassure le client. 
 

Avec 3D secure 



Côté admin (non visible par le client) 

Gestion de catalogue de produits : 

Gestion des commandes :

Gestion des stocks:

1.

- Liste des produits
- Ajouter un produit
- Trier les produits
 

- StatistiquesGestion du contenu:
- Ajout/Modification des catégories
- Gestion du template graphique
 

- Ajout suppression des quantités disponibles par produit
- Prévoir des alertes quand produit non disponible

Les
fonctionnalités
produits



Côté front (visible par le
client) 

Moteur de recherche intégré au
site 

Cross selling : proposer des
suggestions d’articles en fonction
de l’utilisateurs (ex : si le client met
une robe noire dans son panier, on
peut lui proposer des articles
similaires, ou des articles pour
compléter sa tenue)

Tri des produit : par prix, couleurs,
catégories

1.



6. Arborescence du site

définir la structure des pages : 
quelles catégories, quelles sous-catégories? 



LA
RELATION
CLIENT ?

La relation client désigne les modes de communication 
utilisés par une entreprise pour entretenir un lien privilégié 
avec ses clients.
Elle couvre un enjeu capital pour une entreprise de e- 
commerce. 
De l’approche des clients à la manière de gérer la relation 
client, cette méthode varie toutefois d’un secteur à un autre. 

Qu'est ce que c'est ?

À l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, il est
nécessaire d’adopter une relation client en cross canal
dans le e-commerce : PC, tablette, smartphone, téléphone,
l’e-mail, livechat,… Une entreprise e-commerce doit alors
s’y conformer.

Comment ?

E-commerce

https://www.iadvize.com/blog/fr/difference-crosscanal-multicanal-omnicanal/


E-com
m

erce

Quelques
chiffres

Plus de 64% des personnes interrogées 
apprécient l’existence de la relation client 
dans le e-commerce. 
Près de 85% cherchent un traitement sur- 
mesure. Ce traitement sur-mesure vaut plus 
que l’amabilité ou la sympathie lors des 
échanges. 
51% des personnes sollicitées déclarent 
avoir vécu de mauvaises expériences au 
niveau du service client des sites e- 
commerce.

Existence 
de la 

relation 
client

Traitement sur
mesure

Mauvaises
expériences

en e-
commerce
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Afficher les contacts rapides, d'une personne morale à
joindre dans le but de rassurer les clients quant aux
sérieux de la boutique en ligne, en plus du formulaire de
contact pour contacter le vendeur de produits ou de
services.

Téléphone / E-mail

Les sites e-commerce proposent des boutons de 
partages vers les réseaux sociaux utilisés : Facebook, 
Twitter, Linkedin, Instagram... Les Français passent près 
de 1h 22mn sur les réseaux sociaux par jour. Ainsi, les 
réseaux sociaux sont de véritables leviers pour bâtir une 
bonne relation stable.

Les réseaux sociaux

La relation
client

en cross-canal

E-commerce

https://www.frenchweb.fr/les-francais-passent-en-moyenne-1h22-sur-les-reseaux-sociaux-par-jour/315331
https://www.frenchweb.fr/les-francais-passent-en-moyenne-1h22-sur-les-reseaux-sociaux-par-jour/315331


Le livechats est une messagerie instantanée. Le client –
potentiel – sur le site peut ainsi contacter un responsable
sans passer par le formulaire, l’email ou le téléphone. Il
va obtenir des réponses dans un délai très court.

Livechats

Les clients - potentiels - peuvent se poser des questions
concernant le site e-commerce, les marques, les services,
les produits, les garanties, les CGU… C’est pour cela que
des sites disposent d’une page FAQ ou foire aux
questions dans le but de répondre aux questions sans
envoyer de mails ou téléphoner. La FAQ allège les autres
canaux par rapport aux questions fréquemment posées.

Informations sur le site

La relation
client

en cross-canal

E-commerce



Le call-back est un système qui permet au visiteur d’un
site e-commerce de déposer son numéro de téléphone
et de demander à être rappelé. 

Call-back

Au fur et à mesure de la navigation sur un site e-
commerce, le visiteur peut être interpellé. L’objectif est
de connaitre ses objectifs, ce qu’il cherche…

Les fenêtres pop-up

La relation
client

en cross-canal

E-commerce



La demande
du client
Le client attend une réponse adéquate, il exige en plus 
une réponse rapide et pertinente. 
L’objectif d’un service de relation client est d’écouter et 
d’apporter des solutions aux sollicitations des clients. 
Le service client permet d'acquérir une image de 
marque ou réputation positive et rassurante.
Le client attend à ce qu’il soit accueilli de manière 
personnalisée.

E-com
m

erce



SE 
DÉMARQUER 
EN RELATION 
CLIENT

L’outil CRM permet de faire remonter,
de centraliser les données concernant
les clients. Les informations centralisées
peuvent ainsi être exploitées par tous
les intervenants sur tous les canaux.

Un outil CRM

Le partage de données en interne 
permet de personnaliser les interactions 
avec les clients à tous les niveaux que ce 
soit au niveau commercial, SAV, 
administratif…
La personnalisation de la relation client 
est le meilleur moyen pour fidéliser les 
clients. 

Le partage des données
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Une entreprise e-commerce doit 
appliquer une stratégie efficace 
pour mieux connaitre ses clients - 
 potentiels. Recueillir davantage 
d'informations sur ses clients - 
 potentiels, permet d’interagir de 
manière personnalisée. La 
relation client sera ainsi 
améliorée.

https://metier-outsourcer.com/metiers/4-conseils-pour-fideliser-vos-clients/
https://metier-outsourcer.com/metiers/4-conseils-pour-fideliser-vos-clients/


Le
catalogue
produit

1 : le choix des produits 
2 : le but de votre catalogue
3 : son utilité auprès de votre audience.  

Vous devez donc être au parfum des goûts et attentes de votre audience, pour
y apporter une réponse concrète au travers de votre catalogue.

1. La création et les objectifs 

l'organisation des produits
le contenu de la fiche produit
le merchandising
le searchandising

L'exercice de la gestion de catalogue doit bien garder cet aspect structurant en
toile de fond. 

Le ou la responsable de votre catalogue produit va organiser son travail en 4
thèmes :

2. Comment le gerer



COMMENT
CRÉER UN

CATALOGUE
PRODUIT ?



Il est primordial d’intégrer toutes les données et
informations liées à votre produit de votre catalogue
produit. 

Vous devez donc réaliser sa description et l’accompagner
de données techniques. 
Ne négligez aucun détail : dimensions, poids, couleur,
puissance, vitesse, piles requises, composantes incluses,
matériaux, tout ce que vous avez comme information
sur votre produit doit être affiché de façon claire. 

Vous pouvez afficher ces informations sous forme de
liste à puce ou de tableau.

Donnez les renseignements techniques et évitez les
superlatifs non fondés (le meilleur de sa catégorie, de
qualité supérieure, le plus vendu au pays, le préféré des
7 à 13 ans). Par contre, vous pouvez aisément écrire qu’il
s’agit de votre produit le plus populaire ou votre offre la
plus économique.

LA DESCRIPTION DE VOS PRODUITS LE DESIGN DE VOTRE CATALOGUE

Tout comme son contenu, le design d’un catalogue produit est essentiel
pour vous permettre d’atteindre vos objectifs commerciaux. La mise en
page doit être soignée et personnalisée, afin de non seulement créer un
catalogue cohérent, mais également pour vous démarquer de la
concurrence. 

Votre catalogue produit doit pouvoir se démarquer afin d’être le plus
performant possible. Vous devez donc miser sur un format novateur, tel
que le magalogue. Il dynamisera les images de votre catalogue produit.
Vous devez également utiliser une palette de couleurs afin d’offrir un visuel
agréable à vos lecteurs et leurs permettre de cerner votre positionnement.

Vous pouvez acheter en ligne un logiciel de gestion d’informations tel que le
PIM (Product Information Management). Le PIM permet de gagner en
efficacité sur le processus de production de votre catalogue, la mise à jour
des données de votre catalogue et la transmission à tous vos canaux
numériques (depuis votre site web jusqu’à vos comptes de réseaux sociaux,
en passant par vos applications mobiles).

Vous pouvez aussi faire appel à un designer professionnel qui s’occupera de
la conception intégrale de la mise en page de votre catalogue produit.



Exemples attributs Catégories, filtres et mot-clés

Exemple tableau catalogue produit





Le nom du produit
la référence (sku et autre données issues de votre ERP)
Le prix
La photo, vidéos et autres types de médias
La description
La fiche technique
 

L'équipe achat enrichi la données depuis l'ERP, référence prix d'achat, caractéristiques techniques en
brut, et une photo pas très quali
L'équipe marketing retravaille les textes, ajoute des médias plus qualitatif, rédige une description
orientée vente et ajoute un prix.
Le responsable SEO retravaille les informations pour les rendre SEO 
(en continu) L'ERP vient mettre à jour régulièrement le prix d'achat et la partie logistique (stock/ délais
d'approvisionnement)

Quand on décrit le contenu d'un produit il y a des points communs à toutes les boutiques en ligne :

Pour enrichir la données produits. Voici un Workflow type:
1.

2.

3.
4.

LA DONNÉE PRODUIT, DU TITRE AU DESCRIPTIF DÉTAILLÉ :



Niveau 1 : Page d'accueil
Niveau 2 : Catégories principales
Niveau 3 : A niveau de sous catégories
Niveau 4 : Accès à l'ensemble des fiche produits

On va essayer de regrouper au maximum les produits
selon des thèmes sémantiques identiques. Egalement on
fera en sorte de limiter la profondeur verticale du
catalogue. L'idéal étant de viser une arborescence de ce
type:

L'ARBORESCENCE : COMMENT ORGANISER
MES CATÉGORIES ET MON MENU :

Les sites e-commerce proposent des boutons de
partages vers les réseaux sociaux utilisés : Facebook,
Twitter, Linkedin, Instagram... Les Français passent près
de 1h 22mn sur les réseaux sociaux par jour. 

Les réseaux sociaux

COMMENT BIEN
GÉRER LES

DONNÉES DE
MES PRODUITS ?

https://www.frenchweb.fr/les-francais-passent-en-moyenne-1h22-sur-les-reseaux-sociaux-par-jour/315331


Dans le e-commerce, le merchandising vise à optimiser la présentation de
l'offre. 
Toutes vos catégories ne nécessitent pas la même segmentation, si vous
êtes un site généraliste, vous désirez sans doute une facette avec des
tranches de prix différentes selon le prix moyen. 
Vous souhaiterez également organiser et afficher vos produits selon un
ordre différent. 
Des briques logicielles permettent d'automatiser ces pratiques
commerciales du web. Elles ont pour but d'adapter au digital les pratiques
des supermarchés comme les têtes de gondole, les produits à hauteur de
vue ou encore les produits en caisse. 
C'est également dans cette démarche que vous travaillerez vos cross-
selling et upselling.

MERCHANDISING : QUELS SONT LES OUTILS
DISPONIBLES POUR LE E-COMMERCE?

https://www.410-gone.fr/e-commerce/strategie-webmarketing/catalogue-produit-offre/upselling-cross-selling.html


Cette activité consiste à proposer une réponse approprié à un
double enjeux: concilier une recherche précise vis à vis de la

requête de votre client et une réponse qui vous arrange. 
 

Dans ce cadre il faut souvent mettre en place un moteur de
recherche plus précis que celui natif de votre CMS. Il en existe
deux types, les modules intégrés ou les solutions tierces. Sous
Magento par exemple sphinx search ultimate est un très bon

rapport qualité prix pour un module embarqués (de l'ordre de
200€). 

En solution tierce on sera sur des sytèmes en SAAS, cette
seconde solution nécessitera sans doute quelques
développements mais elle est bien plus puissante.

LE SEARCHANDISING : COMMENT AVOIR UNE
RECHERCHE LA PLUS PERTINENTE POSSIBLE ?


