
Six conseils pour optimiser 
l'activité mobile

Nous consultons notre téléphone 47 fois par jour¹. D'ici fin 2017, les téléphones représenteront plus de 60 % du trafic numérique, et les 
acheteurs passeront plus de commandes sur leur téléphone que sur n'importe quel autre appareil². Si vous souhaitez augmenter votre résultat 
net, commencez par proposer une expérience mobile. En nous appuyant sur les tendances du secteur et sur les exemples de réussites de nos 
marchands, nous avons élaboré une liste de conseils qui pourraient vous aider à optimiser l'expérience de e-commerce mobile pour vos clients. 

01 | Pensez « tactile »
En moyenne, pour 100 USD dépensés par 
transaction sur ordinateur, les acheteurs 
dépensent désormais 80 USD sur smartphone, 
soit une augmentation de 7 % sur un an³. Pour 
de nombreux commerces de détail, optimiser leur 
activité pour les écrans tactiles (navigation avec 
glissements de doigts, actions au pouce et images 
de produits que l'on peut agrandir) ne représente 
plus une opportunité, mais une véritable nécessité. 
Lors de la consultation d'un site, les utilisateurs 
mobiles préfèrent afficher et toucher le centre 
de l'écran. Lorsque vous concevez une expérience 
mobile, placez donc toujours le contenu principal 
au centre de l'écran, et les actions secondaires le 
long des bords supérieur et inférieur⁴. 

04 | Donnez la priorité aux 
réseaux sociaux
Les utilisateurs mobiles passent plus de temps 
sur les réseaux sociaux que sur n'importe quel 
autre canal numérique. Pour les sites Web, 
cela se traduit par une augmentation du trafic. 
La part du trafic des smartphones consacrée 
aux réseaux sociaux représente ainsi près du 
double du trafic cumulé des ordinateurs et 
tablettes dans le monde⁷. Pour profiter de 
ce trafic mobile, déterminez où se situe votre 
public lorsqu'il est en ligne (Facebook, LinkedIn, 
SnapChat, etc.) et par quels types de contenus 
il est attiré. Vous pourrez ainsi mettre en place 
la meilleure stratégie sociale pour rediriger 
toujours plus de trafic vers votre site. 

05 | Donnez de la visibilité au 
processus de paiement
Préservez la motivation de vos clients en incluant 
une barre de progression qui affiche les étapes 
de validation. Les acheteurs peuvent être moins 
susceptibles d'abandonner le processus d'achat 
s'ils savent exactement où ils en sont⁸. Lors de 
l'intégration de cet indicateur de progression 
dans votre processus de commande mobile, 
mettez par exemple en couleur l'étape en 
cours et grisez les étapes inactives afin que les 
acheteurs puissent connaître rapidement leur 
avancement⁹.

03 | Dégagez l'accès au panier
À mesure que le paiement évolue d'un canal vers 
plusieurs, les acheteurs se laissent plus facilement 
distraire avant de finaliser un achat. Retenez 
l'attention de vos clients dès que possible en vous 
assurant que le panier d'achats est accessible 
depuis toutes les pages. Bronto, un fournisseur 
d'automatisation marketing, a remarqué que 73 % 
des acheteurs en ligne utilisent le panier pour 
stocker des articles à acheter plus tard. Ne manquez 
pas l'occasion d'étendre l'expérience d'achat mobile 
aux acheteurs omnicanaux⁶.

02 | Optimisez l'expérience avec la 
connexion via les réseaux sociaux
Facilitez l'expérience mobile en simplifiant la création 
de compte grâce à un identifiant de connexion social 
ou commercial. Ainsi, les clients n'ont pas besoin 
de se souvenir d'un nom d'utilisateur et d'un mot 
de passe supplémentaires. Plus de la moitié des 
acheteurs pensent que l'utilisation d'un identifiant de 
connexion aux réseaux sociaux offre plus de valeur 
et un plus grand confort d'utilisation. Proposer 
aux clients d'utiliser leur identifiant de connexion 
social ou commercial sur une page mobile permet 
d'optimiser le processus de paiement et évite ainsi 
d'avoir à remplir des champs comme l'adresse, les 
informations de paiement, etc.

06 | Proposez d'autres options de 
paiement
Les clients sont souvent inquiets quant à la 
sécurité d'un site sur lequel ils n'ont jamais acheté 
auparavant. Renforcez leur confiance en leur 
proposant une option de paiement alternative et 
familière comme Amazon Pay. Lorsque les clients 
voient une option de paiement en laquelle ils ont 
confiance, ils achètent en moins de clics et le taux 
de conversion est plus élevé10.
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