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Intégration
nom féminin

1. Action d'intégrer ; fait pour quelqu'un, un groupe,
de s'intégrer à, dans quelque chose.

Fêter son intégration à...
synonyme : association



Pourquoi ?



Expérience
client



Expérience client
concept marketing

1. Créer un moment d’échange unique, mémorable et symbolique 
entre le consommateur et les fournisseurs.

Wow!  C’était facile...
synonyme : relation client







Achat en ligne, c’est 
mieux?!?



Unsplash











Expérience
client



Mais pourquoi ?



Objectifs d’affaires



Qu’est-ce qu’une 
bonne expérience 

client?







Cardrops



Humm...



La promesse ?



Mais… Qu’est-ce que 
ça prend comme 

niveau d’intégration ?







e-commerce

Médias sociaux

Support

Dashboard

Sécurité

SEO

Recherche utilisateurs

POS

Infrastructure

Image de marque

Paiement en ligneMagasinage

Conversion

Données personnelles

Pays / Langues
Plateforme

Produits

Optimisation



Question clés ?





Question numéro 1

Est-ce que l’information 
dans vos systèmes est 
bonne et complète ?



Question numéro 2

Est-ce que vous avez
les ressources humaines
et monétaire pour
réaliser le projet ?



Question numéro 3

Est-ce que vos systèmes 
permettent les 
connexions ?



Question numéro 4

Y a-t’il une corrélation 
entre vos informations 
existantes versus celles
du e-commerce ?



Système
comptable ?



Produits

Attributs

Inventaire

Clients

Prix



CRM
Customer Relationship Management



Liste de détaillants

Adresses des détaillants

Infos clients



Conversation
et historique clients



POS
Point of Sales



Infos clients

Historique d’achats

Variation d’inventaire

Omnicanal



Expédition ? 



Récupérer les 
commandes

Gestion des 
commandes

Bordereaux 
d’expédition

Suivi du statut de 
livraison

Suivi par courriel et dans le 
eCommerce du statut de 

l’envoi



On en oublie ?



ERP
Enterprise Resource Planning 



Directement connecté
avec la production
ou les approvisionnements



Tous les autres...



La promesse ?



Un service à la 
clientèle hors-pair



Disponibilité

e-commerce & Web Savy

Médias sociaux

Connaissance Présence



Un exemple ?



Respecter la promesse de livraison

Calculer le temps nécessaire pour traiter une commande

● Réception de la commande
● Déstockage de l’article
● Emballage de l’article
● Préparation du bordereau de livraison
● Heure de ramassage/dépôt maximum
● Temps de traitement au ramassage/dépôt du prestataire de livraison

Cette logistique peut être opérée par une tierce partie





Vous vous lancez ?



C = 4M + 3V + 2 (I - F) - 2A

Formule de conversion

C : Probabilité de conversion
M : Motivation
V : Clarté de la proposition de valeur

I : Incitatifs
F : Friction
A : Anxiété

https://www.meclabs.com/about/heuristic


