
E-commerce : 11 
erreurs qui vous 

coûtent 500 euros par 
jour !

+ 33 solutions pour y 
remédier.







Des erreurs sur le site 



Une navigation interne laborieuse : si 
l'expérience usager est mauvaise, aucune 
chance de conclure ... 10 secondes pour séduire



Règles d'or : 

• Architecture non surprenante 
• Menu accessible 
• Profondeur en 3 clics 



Responsive ... Pas vraiment ! Déjà plus de 25% 
des ventes se font sur mobile ou tablette



Règles d'or 

• Version mobile 
• Version tablette 
• Analyse des hards bounces par type de support et corrections 



Processus de paiement fastidieux : plus de 
70% d'abandon en cours de processus !  



Règles d'or 

• Le mieux est l'ennemi du bien 
• Simplifiez encore 
• Analyse les boucles dans le processus d'achat 



Un manque de crédibilité : qui êtes-vous ? 
Arnaque ? Sécurité du processus d'achat ? 



Règles d'or 

• De vraies mentions légales 
• Paiement en SSL / https
• Affichage cryptogramme de Sécurité



Des visuels pas assez impactants : le seul sens 
qu'on utilise pourtant ici c'est la vue ! 



Règles d'or 

• L'éclairage est la clé ! 
• Travail sur fond vert ou en boîte 
• Donnez-moi envie 



Aucun dispositif d'aide à la décision ...



Règles d'or 

- Le web 3.0 ? Des avis et commentaires 
- Un dispositif de suggestion bien pensé
- Un Tchat, un numéro ... 



Des erreurs de pilotage 



Pas de stratégie globale : quelle mission ? 
Donc pas de tactiques adéquates 



Règles d'or 

• Amenez du positif dans la vie de vos clients
• Déclinez vos tactiques entre le gratuit et le payant 
• Croyez-y !



Une fidélisation inefficace alors qu'elle 
rentabilise le coût d'acquisition client



Règles d'or 

• La valeur d'un client se compte sur sa durée de vie
• Loin des yeux, loin du cœur 
• On ne communique jamais trop !



Un référencement : Page 2 ... Autant ne pas 
exister du tout ...



Règles d'or 

- Liste des mots clés travaillés 
- Rapport de suivi et positionnement quotidien
- Plan d'action  



Une communication inefficace : mauvais 
moment, message, déclic ...



Règles d'or 

• Réflexion anticipée annuelle pour un budget maîtrisé et un planning 
sans stress 
• Le poids des mots, le choc des photos 
• Mesure de chaque campagne 



Une analyse inexistante ou défaillante de 
votre traffic et de ses conversions 



Règles d'or 

• Dépasser le suivi du traffic 
• Segmenter, comprendre 
• Corriger, anticiper



Le mot de la fin  





https://www.macreationdentreprise.fr/ecommerce

