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SaleCycle s'engage à permettre aux grandes marques internationales de récupérer
les ventes perdues en ligne.
Grâce aux solutions On-Site Remarketing et Email Remarketing de SaleCycle, nos
clients renouent le lien avec leurs clients par le biais de l'envoi de messages
dynamiques et personnalisés en temps réel. Nous aimons ce que nous faisons.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.SaleCycle.com

Introduction

Non, ce n'est pas une faute de frappe.
Il ne s'agit pas d'un guide sur le retargeting de sites web.
Nous n'allons pas vous dire comment suivre vos clients sur internet avec des publicités ciblées.

Il ne s'agit pas non d'un guide sur l'affichage de pop-up.

VOTRE PANIER

D'ailleurs, ce mot nous hérisse.

VOTRE PANIER

L'On-Site Remarketing, c'est créer de l'engagement.
Surtout pas du dérangement.

VOTRE PANIER

Et c'est une distinction qui a de l'importance.

C'est à la fois une science et un art.
Aujourd'hui, les consommateurs avec un peu de bon sens repèrent un argumentaire de vente à des
kilomètres à la ronde. Ils ne veulent pas qu'on leur vende quelque chose, ils veulent qu'on les aide.
Mais y parvenir en ligne n'est pas toujours facile. C'est à la fois une science et un art.
La science consiste à identifier les personnes qui ont besoin d'aide.
L'art consiste à leur transmettre le message pertinent qui les aidera.

Cliquer pour tweeter
« Le bon marketing ne
ressemble pas à du marketing. »
- Tom Fisburne

Attention : Avalanche de mots tendance
Engagement en ligne, engagement numérique, engagement client... vous voyez où on veut en venir ?
Les professionnels du marketing utilisent les mots tendance sur l'engagement à la pelle, tout ça dans
l'espoir d'améliorer l'expérience client et de stimuler la conversion. Ça sonne plutôt bien, non ?
« Créer l'engagement avec nos clients en ligne, c'est ça qu'on doit faire ! » Mais, qu'est-ce que ça peut
bien vouloir dire ?!

Près de 9 dirigeants marketing sur 10 déclarent que l'engagement
en ligne est une priorité, mais seuls 46 % d'entre eux ont mis
en place une gestion active de l'engagement.
Source : eMarketer

L'engagement ne se fait pas sans contexte.
Chaque marque est différente, leur cible est composée d'une diversité de personnes, à des étapes
différentes du cycle d'achat. Il est impossible d'appliquer une définition unique de l'engagement
du client uniquement pour se dire qu'on l'a fait.
Pour les professionnels du marketing e-commerce, le véritable engagement doit s'accompagner de
la compréhension de vos clients. Il s'agit de savoir à quelle étape de leur parcours ils sont arrivés et
de quelle manière ils souhaitent interagir avec vous. Veulent-ils des produits offerts ? Ont-ils besoin
d'informations supplémentaires ? Ou bien, d'être confortés dans leur choix ? La vraie clé du succès
consiste à prendre le temps de faire la distinction entre ces éléments et de créer l'engagement en
conséquence.

73 %

des consommateurs préfèrent se tourner vers les détaillants
qui personnalisent leur expérience d'achat afin de la rendre plus
pertinente.
Source : Accenture

Prêt à commencer ?
Servez-vous un café et installez-vous confortablement, vous allez bientôt être calé en On-Site
Remarketing !

Dans les 3 parties suivantes, nous allons faire le ménage parmi tous ces mots soi-disant tendance.

Nous allons revenir à l'essentiel et présenter les manières dont les marques peuvent efficacement
renouer les liens, créer l'engagement et assurer la conversion de leurs clients en ligne en mettant en
place les types d'interaction dont ils ont vraiment envie.
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Conversion On-Site

3 clients sur 4 s'en vont.
Maintenant pensez-y avec attention. Et pensez à tout le temps, les efforts et l'ARGENT que
vous avez investis pour que des visiteurs se rendent sur votre site. 70 % de vos visiteurs
naviguent, défilent, cliquent et placent des articles dans leur panier... puis s'en vont avant
même d'avoir passé commande. Pourquoi ?!
Il existe un grand nombre de raisons, et pour gagner du temps, nous n'allons pas toutes les
répertorier ici.
MAIS… n'abandonnez pas tout espoir. Même en ligne, il est possible de détecter
quand un client est sur le point de quitter le site (soit par les déplacements
de la souris ou une période d'inactivité). Et si nous pouvons y parvenir, alors
nous avons une chance de renouer l'engagement avant qu'ils ne quittent
la page avant de finaliser leur achat.

STÉRÉOTYPES DES CLIENTS DROIT DEVANT

Celui qui fait du lèche-vitrine
On connaît tous ce type de personne. Ils ont constamment des dizaines d'onglets ouverts,
enregistrent des articles dans leur liste de souhaits numérique et placent des articles dans
leur panier à tout bout de champ.
Mais quand vient le moment de payer, ils ont souvent besoin d'un petit coup de pouce pour
les persuader à cliquer sur le bouton.
La clé pour créer l'engagement avec ce type d'acheteurs est de créer un sentiment d'urgence
au moment où ils se demandent s'ils doivent sortir leur carte bancaire
ou non. Certains articles sont-ils en stock limité ? Une vente flash sur le
point de se terminer ? D'autres personnes rêvant de partir en vacances
au même endroit ?
Une sorte de petit coup de coude pour les retenir avant qu'ils ne partent.

On-Site Remarketing – Sentiment d'urgence
<< Nos stocks changent constamment et 5 personnes sont sur le point de passer la même commande
que vous >>
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On-Site Remarketing – Sentiment d'urgence
<< 5 personnes sont en train de réserver cet événement >>
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On-Site Remarketing – Sentiment d'urgence
<< 5 personnes sont sur le point de commander ce produit >>

10

L'acheteur prudent
Ah oui, les chercheurs incessants. Ceux qui vérifient les caractéristiques produit, lisent les avis
des clients, recherchent des codes promo et vérifient deux fois les frais de livraison avant
de passer commande.

Dans leur recherche de la meilleure affaire, ils sont également rapides à abandonner et à chercher
davantage d'informations sur d'autres sites. Pour créer l'engagement avec le client prudent, il faut
le rassurer.

Imaginez le pouvoir d'un message en ligne affichant les
commentaires des autres clients ou une évaluation du produit
au moment où ils sont sur le point de quitter votre site.

Ou bien celui d'un message qui rappelle votre garantie du prix
le plus bas, de la livraison gratuite ou d'une garantie à vie.
Le bon message au bon moment leur apporte tranquillité d'esprit
et les encourage à terminer leur commande.

77 %

des consommateurs recherchent les avis des autres clients avant
de passer commande en ligne.
Source : Jupiter Research

On-Site Remarketing – Avis des clients
<< Basé sur de témoignages clients >>
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On-Site Remarketing – Garantie produit
<< Satisfait ou remboursé >>
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On-Site Remarketing – Garantie du prix
<< Profitez de nos prix toujours bas sur de nombreaux produits >>
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L'acheteur passionné
On a tous un ami qui est un acheteur impulsif. Celui qui tire un sentiment de gratification immense
lorsqu'il effectue une commande. C'est probablement celui de vos amis qui veut être le premier
à posséder la toute dernière ou la toute meilleure nouveauté, ravi de faire la queue dès 6 heures
du matin pour acheter le dernier produit Apple.
Mais même l'acheteur passionné peut se laisser distraire. Imaginez pouvoir renouer l'engagement
au moment de la validation de la commande avec un message leur rappelant qu'ils sont tout près
de posséder ce bien si convoité et à quel point ils se sentiront bien une fois qu'ils auront passé leur
commande.
Ils aiment votre marque pour une bonne raison... c'est le moment de leur rappeler.
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On-Site Remarketing – Branding émotionnel
<< Ne laissez pas le bateau partir sans vous >>
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On-Site Remarketing – Branding émotionnel
<< Accédez au rêve >>
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On-Site Remarketing – Branding émotionnel
<< Vous y êtes Presque… profitez des dernières places >>

18

Service client On-Site

alias le « facteur humain »
Dans un magasin traditionnel, un vendeur est présent pour répondre à vos questions, à vos
préoccupations et s'assurer que votre expérience d'achat est agréable. Dans le royaume du
e-commerce, ce contact direct avec le client manque.
Mais cela ne signifie pas que les clients en ligne sont
disposés à renoncer à une expérience d'achat numérique
tout aussi agréable sur votre site de e-commerce. En fait,
malgré les obstacles évidents, les clients restent attachés
à ce « facteur humain », même en ligne.
Alors comment créer l'engagement lorsque l'ensemble
de l'expérience client, et plus uniquement la conversion,
devient votre principal objectif ? Changez de discours et

83 %
des consommateurs savent qu'ils auront
besoin d'aide durant leur parcours en ligne.

créez l'engagement avec un message d'On-Site

Source : Econsultancy

Remarketing différent.

Si vous aimez ceci, vous aimerez
sûrement cela...
Lorsque nous faisons des achats dans un magasin, une personne est disponible pour nous donner
des conseils ou nous orienter vers les articles que nous n'avions peut-être pas vus. Pourquoi ne pas
appliquer la même approche aux achats en ligne ? Vous n'avez pas besoin d'attendre pour envoyer
des conseils par e-mail ; vous pouvez les afficher directement sur votre site. Et en bonus, vous
améliorez l'expérience client tout en augmentant potentiellement la valeur de la commande
moyenne !

62 %

des consommateurs admettent que les conseils qui leur
sont donnés les aident à trouver ce dont ils ont envie et ce
qu'ils ont l'intention d'acheter.
Source : Yahoo Small Business

On-Site Remarketing – Conseils
<< Vous aimerez aussi >>
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On-Site Remarketing – Conseils
<< Nous vous recommandons >>
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J'ai juste envie de parler à quelqu'un !
C'est frustrant. Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous recherchez ou bien vous avez besoin
d'informations et il n'y a aucun vendeur à l'horizon. Non seulement vous quittez le magasin
les mains vides mais en plus, votre expérience vous laisse un goût amer.
C'est également ce qu'il se passe en ligne. Si nous n'arrivons pas à obtenir l'aide ou les réponses dont
nous avons besoin, nous partons.
Évidemment, il est impossible de mettre une personne physique à la disposition de vos clients, mais
vous pouvez mettre en place une solution tout aussi efficace : afficher un message proposant un
service client par le biais d'un chat en direct ou d'un rappel par un commercial afin de leur proposer
le même type d'aide en temps réel.

31 %

des acheteurs en ligne provenant des États-Unis et du
Royaume-Uni déclarent qu'ils seraient davantage disposés
à passer commande après un chat en direct.
Source : Econsultancy
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On-Site Remarketing – Chat en direct
<<Posez votre question >>
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On-Site Remarketing – Rappel
<< Entrez votre numéro de telephone et nous vous rappellerons dans les 10 minutes >>
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Non mais là, je dois y aller !
Votre enfant fait un caprice, le téléphone sonne, vous êtes en retard pour dîner... il existe des millions
de raisons et parfois vous vous laissez distraire ou devez simplement partir.

Comme pour les articles mis de côté et réservés, il est possible de proposer le même type de service
aux clients occupés en ligne. Un message du type « Recevoir mon panier par e-mail »
permet non seulement au client de terminer sa commande quand il est prêt (et pas stressé) mais
vous permet également d'obtenir leur adresse e-mail pour augmenter les occasions de remarketing...
mais c'est une leçon qui sera abordée dans un autre petit livre noir :-)
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On-Site Remarketing – Recevoir mon
panier par e-mail
<< Besoin de plus de temps? >>

27

On-Site Remarketing – Recevoir mon
panier par e-mail
<< Ne passez pas à côté de ces offres >>
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On-Site Remarketing – Recevoir mon
panier par e-mail
<< Inscrivez votre email et nous vous retournons votre selection >>
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Acquisition On-Site

Le petit nouveau.
Nous avons parlé du client qui est prêt à acheter et de celui qui a besoin d'un peu d'aide.
Mais qu'en est-il du client qui visite pour la première fois votre site ?

Au risque de nous répéter, voici un nouvel
exemple d'un client différent, d'une étape
différente et, vous l'aurez deviné, d'un différent
message à transmettre pour créer l'engagement.

Ceci est le début d'une merveilleuse
relation.
Ah, le fameux primo-visiteur. Quelqu'un qui ne connaît pas encore toute l'étendue de votre
perfection !

Peut-être avez-vous mis en place un programme de fidélité ou envoyez-vous une série
de messages promotionnels aux utilisateurs inscrits. Vous vous trouvez face à une
relation naissante qui ne demande qu'à s'épanouir... Il vous suffit d'obtenir leur
adresse e-mail. Eh bien, qu'attendez-vous ? C'est le moment idéal pour afficher
ce message les encourageant à s'inscrire ou à adhérer pour profiter de toutes les
merveilles que vous avez à offrir !

On-Site Remarketing – Adhésion
<< Ne passez pas à côté des bons plans >>
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On-Site Remarketing – Adhésion
<< Abonnez-vous à notre newsletter >>
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On-Site Remarketing – Adhésion
<< En savoir plus sur nous >>
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Laissez-moi vous faire visiter.
Après avoir fait connaissance, la prochaine étape naturelle est de faire visiter. Vous connaissez leur
nom mais vous voulez peut-être dérouler le tapis rouge et leur
proposer une visite guidée de votre site. Existe-t-il une promotion
spéciale en cours ou certaines fonctionnalités en ligne dont ils
devraient être au courant ?
L'On-Site Remarketing pour les nouveaux clients n'a pas besoin
de s'arrêter à l'obtention de leur adresse e-mail. Vous pouvez
envisager de prolonger l'engagement avec des conseils et des
astuces, pour que leur première expérience d'achat ne soit
pas la dernière.

On-Site Remarketing – Offres
<< Abonnez-vous à notre newsletter et recevez 10% de reduction sur votre première commande >>

36

On-Site Remarketing – Conseils pratiques
<< Visualisez vos vacances en Vidéo >>
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Derniers mots avant
de se quitter

Nous conclurons sur ces quelques
remarques.
Chaque parcours client est jalonné de nombreux points de contact. Et dans notre hâte de relier tous
les points de ce paysage numérique, il est important de ne pas se contenter du minimum en matière
d'engagement en ligne.

Il est nécessaire d'être conscient de la progression de vos clients dans leur parcours d'achat et de vos
objectifs à chacune de ces étapes. Que ceux-ci concernent la conversion, le service client ou
l'acquisition, prenez le temps de comprendre vos clients et de renouer des liens avec eux avec le type
de message d'On-Site Remarketing qu'ils attendent.

Enfin, pour citer les paroles d'un homme fort avisé :

« Chacun de nos contacts avec un client détermine s'il reviendra ou pas. Nous devons être parfaits à chaque fois ou nous les perdrons. »
- Kevin Stritz
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Merci !

Contactez-nous
Hello@SaleCycle.com
SaleCycle
Siège social américain
13800 Coppermine Road
Herndon, VA 20171
États-Unis

Faites passer le mot

www.SaleCycle.com

