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FACILITEZ LEUR LE RETOUR SUR VOTRE SITE INTERNET
75 % des visiteurs d’un site internet ajoutent des articles à leur panier et ne finalisent pas leur
commande. C’est l’abandon de panier.
Chez SaleCycle, nous étudions le comportement en ligne des utilisateurs et sommes capables
d’identifier le moment précis auquel ils s’apprêtent à quitter le site ecommerce.
De ce constat est né l’Email My Basket.
Cette fonctionnalité nous permet d’afficher un message sur l’écran de l’internaute que l’on
appelle un overlay ou un On-Site. Lorsque l’Email My Basket apparaît, l’internaute est invité à
laisser son email afin de recevoir un récapitulatif des articles qu’il a sélectionnés.
Au moment le plus opportun, un email contenant les détails du panier de l’utilisateur lui sera
envoyé. Le plus ? Un lien direct vers le panier, facilitant la validation de la commande.
Au delà de cet objectif de conversion, l’Email My Basket permet également de renforcer la
relation entre la marque et le consommateur.
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Nous traquons les comportements en ligne
et identifions le moment où les internautes
s’apprêtent à quitter leur panier.

Un message apparaît à l’écran de
l’utilisateur, l’invitant à s’envoyer sa
sélection pour l’acheter plus tard.

L’email envoyé contient les détails
du panier ainsi qu’un lien facilitant
la finalisation de la commande.

FONCTIONNEMENT DE L’EMAIL MY BASKET
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Augmentation
du chiffre d’affaires en ligne

Chaque contact avec un client influence son retour ou non sur notre site internet.
Nous devons être exceptionnels à chaque fois où nous les perdrons.
Kevin Stritz

RÉSULTATS DE L’EMB

LES FORMATS D’ON-SITE
Notification

Bannière

Overlay

Subtile message affiché
dans un coin de l’écran.

Message affiché en en-tête ou
en bas de page.

Centré, il s’agit du format
traditionnel.

Panneau latéral

Coin

Pleine page

Affichage d’un panneau sur un
côté de l’écran.

Très design, il apparaît dans l’un
des angles de l’écran.

Interruption de la navigation,
crée un impact fort.

De la subtile notification au message pleine page, les formats de l’Email My Basket s’adaptent
au comportement de l’internaute et à votre stratégie.

Notification • Suffisamment visible, ce format n’interrompt pas la navigation de l’utilisateur.
Il s’adapte à toutes les étapes du parcours d’achat.

Bannière • La bannière attire l’attention sans modifier l’équilibre de la page.
Ce dispositif peut inclure des visuels personnalisés en fonction de la destination choisie.

Overlay • L’overlay est le format classique. Il se prête aux informations importantes ou lorsque l’internaute
émet une intention de sortie. Il permet de nombreuses possibilités de design.
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Ne passez pas à côté
de votre vol...

Panneau latéral • Ergonomique, ce format permet la consultation du contenu de la page en parallèle du
message. Il est idéal pour créer un sentiment d’urgence dans le secteur du voyage.

Coin • Cet affichage incite l’internaute à faire une action rapide comme demander un récapitulatif de son
panier par email (EMB). Elle peut aussi se prêter à d’autres usages orientés acquisition.

Pleine page • La navigation est stoppée net pour attirer l’attention. Il faut l’utiliser avec parcimonie. On peut
ajouter un compte à rebours ou une tendance d’achat pour renforcer le sentiment d’urgence de l’internaute.

Responsive • Le design de l’EMB diffère en fonction du type d’appareil sur lequel il est affiché. L’overlay d’un
écran d’ordinateur s’allonge pour prendre la forme d’une notification verticale pour les smartphones.

UNE DATA IRRÉPROCHABLE.
Avec la récente adoption du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les
marques doivent s’assurer qu’elles observent les bonnes pratiques en termes de gestion de la
data. Concrètement, la collecte et l’utilisation des données personnelles doivent être faites en
conformité avec la législation.
C’est là qu’intervient l’Email My Basket !
En plus de résultats impressionnants, tels qu’un taux d’ouverture de 55 % et un taux de clic de
28 %, les campagnes Email My Basket aident les marques à développer leur base de données
“opt-in” tout en respectant le RGPD.
Dans les pages qui suivent, vous retrouverez les meilleurs exemples de cette fonctionnalité.
Découvrez des designs innovants aux messages clairs et concis pour un maximum de
performance.
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Créée en 2010, SaleCycle est une entreprise de marketing comportemental qui aide les marques
dans leur conception d’une expérience utilisateur en ligne optimale.
Plaçant le consommateur au cœur de sa réflexion, SaleCycle utilise les données des internautes
pour optimiser le taux de conversion de ses clients, lutter contre l’abandon de panier et
augmenter la Customer Lifetime Value. L’objectif final ? Augmenter les ventes en ligne !
Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et
à Singapour, SaleCycle supporte la croissance de plus de 500 entreprises telles que Versace,
Castorama ou Furturoscope.

À PROPOS DE SALECYCLE

Vous souhaitez plus d’infos sur l’EMB ?
Cliquez sur ce lien, nous prendrons contact avec vous !
www.SaleCycle.fr/demande-demo

CONTACT

bonjour@salecycle.com

États-Unis
Sterling, VA
+1 571 888 3000

Asie-Pacifique
Singapour
+65 6635 2487

Europe
Royaume-Uni
+44 191 500 7400

France
+33 1 81 80 60 48

