




Est-ce que le COVID-19 a un impact 
sur le numérique?





Source: Absolunet



Notre offre en 
commercialisation 
numérique

Vous en êtes rendu où? 



OUPS!
Faudrait bien vendre en ligne…  On 

commence où???



Environnement 
d’affaires

Positionnement de votre entreprise 

Besoins du marché

Définir vos besoins d’affaires 

Environnement légal, fiscal et 

financier 

Définir votre 
stratégie
Veille de la concurrence 

Mener une ou plusieurs formes de 

recherche utilisateur

Audit numérique (si vous avez déjà 

une présence en ligne) 

Fixer les indicateurs de performances 

(KPI) existants et souhaités

Valider votre positionnement

Définir votre cible 

Réaliser une 
analyse 

d’affaires

Répertorier les processus et systèmes 

(internes, externes, sous-traitants... )

Sélectionner les fournisseurs 

additionnels pour le projet (paiement, 

expédition....)

Identifier les risques reliés au 

processus, à la technologie, aux 

finances, etc.
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Planifier sa présence numérique

Définir la 
stratégie de 

commerciale

Apprendre les bases du SEO 

Définir les axes de communication en 

fonction des personas 

Élaborer une stratégie de lancement 

et une stratégie promotionnelle
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OUPS!
On vend en ligne…  mais s’t’un peu 

moyen notre affaire!?!



Les bases de 
l’optimisation

Qu’est-ce que la conversion 

Explication de la méthodologie 

La culture d’optimisation en 

entreprise

Analyses et 
objectifs

Configurer adéquatement son Google 

Analytics 

Sélection des indicateurs de 

performance (KPIs) 

Mise en place des indicateurs de 

performance (KPIs) 

Création d’un tableau de bord

Utiliser 
Analytic pour 

faire un 
diagnostic

Comment analyser les données tirées 

de Google Analytics

Réaliser un audit de votre site web 

Constats et hypothèses 
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Optimiser son site web



Recherche 
utilisateur et 

collecte de 
données

Formes de collecte de données 

Implantation et analyse des 

différentes méthodes de collecte de 

données 

Tirer des conclusions 

Priorisation 
des 

optimisations

Déceler les optimisations

Prioriser les recommandations 

Mise en oeuvre 
des 

optimisations

Faire le suivi des recommandations

Mesurer l’impact des 

recommandations mises en place 

 04  05  06

Optimiser son site web



OUPS!
On vend en ligne…  mais on n’a pas de 

client!?!



Planification 
marketing

Analyse de votre présence actuelle 

Fixer vos indicateurs de performances 

marketing (KPIs) 

Faire une planification marketing 

La création de contenu

Se créer un calendrier

Médias 
sociaux

Présentation des différentes 

plateformes

Bonnes pratiques à suivre 

Sélectionner les bonnes plateformes 

pour votre entreprise

Animer ses médias sociaux

Publicité en 
ligne

Présentation des différentes 

plateformes

Bonnes pratiques à suivre 

Sélectionner les bonnes plateformes 

pour votre entreprise

Faire ses premiers pas en publicité 

numérique
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Promouvoir sa présence en ligne

Planification 
marketing
Les différents types d’envois 

marketing 

Bonnes pratiques à suivre 

Définir votre axe de communication

Faire ses premiers envois courriels 
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https://ecommerce.goaxial.com/guide/




