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6 sites leaders passés au crible 

SPORT et e-Commerce 
Episode N°2: VENDRE plus en facilitant l’accès aux produits  
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Le 17 Novembre 2011 
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Edito 

Contactez Olivier Marx 

 

Au  04 72 76 94 00  

win@altics.fr 

 

ALTICS 

Agence  conseil  

 e-Commerce  

PARIS - LYON 

 

 
 

 

Lyon, le 17 Novembre 2011 

  
Pour son 16ème  Livre Blanc, Altics poursuit l’analyse des sites e-Commerce de 

SPORT. 

Voici l’Episode 2 portant sur l’accès aux produits (l’Episode 1 analysait les pages 

d’accueil)  

   

6 sites leaders analysés ! 

Nike, Adidas, Oxbow, Intersport, Décathlon et Salomon sont passés au crible de la 

grille e-Merchandising d’Altics.  

Performance commerciale, navigationnelle, fonctionnelle, graphique, découvrez les 

vainqueurs… 

  

Salomon, grand vainqueur de l’accès aux produits ! 

Inciter au clic, avoir des visuels convainquant, une fiche produit complète, des avis 

clients…découvrez sans attendre comment aider vos e-shoppeurs à trouver les 

produits rapidement.  

Evitez les erreurs et adoptez les bonnes pratiques. Bref Convertissez plus et cela 

sans attendre.  

   

L’Equipe Altics vous donne rendez-vous pour l’Episode N°3, d’ici là Bonne lecture & 

bonnes ventes ! 

  

Charlotte Salvo, Pôle étude  

  

mailto:commercial@altics.fr
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Introduction 
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Un audit e-Commerce a été réalisé sur 

chacun des sites à l’aide d’une grille.  
 

Elle évalue les performances 

commerciales, fonctionnelles, 

navigationnelles et graphiques de 

chaque étape de l’entonnoir de 

conversion de la page d’accueil au 

paiement. 
 

Une grille grâce à laquelle nous réalisons 

des recommandations concrètes pour 

plus de conversion. 

Méthodologie > Audit e-Commerce 
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Des recommandations concrètes  

pour plus de conversion 

 

Une évaluation des performances : 
  

-Commerciales 

-Navigationnelles 

-Fonctionnelles 

-Graphiques 
 

Bonnes pratiques inter-concurrents 
  

Une analyse par 

nos Consultants e-Commerce 
  

- Comment convertir plus, dès maintenant ?  

- Quelles bonnes pratiques concurrents adopter ?  

- Quelles fonctionnalités ajouter ?  

- Comment augmenter les ventes ?  

 
 

 

 Audit e-Commerce 

Site actuel 

Site optimisé 

La grille e-merchandising d’Altics 

Performance 
commerciale 

Performance 
navigationnelle 

Performance 
fonctionnelle 

Performance 
graphique 

7 
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Présentation des sites étudiés 

Les 6 sites sont : 

 

• Adidas 

• Décathlon 

• Intersport 

• Nike 

• Oxbow 

• Salomon  
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Conventions graphiques 

 

    
 

    
Constats relatifs à l’audit 

Bonnes pratiques et recommandations  

Pour plus de 

ventes 
Des conseils pour plus de performance  

e-commerce 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 

Graphique obtenu grâce à la grille  

e-merchandising 
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 >CROISEMENT DE DONNÉES 
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Les 8 points clés du Livre Blanc 

1. Salomon : le grand vainqueur ! 

2. Oxbow, une performance commerciale optimisée en page liste 

3. Salomon, des fonctionnalités d’affinage efficaces 

4. Nike, des liens qui incitent au clic 

5. Décathlon, une navigation à travers la recherche facilitée 

6. Intersport, un graphisme qui dessert la fiche produit 

7. Adidas, un visuel qui retient l’attention 

8. Salomon et décathlon, des fiches produits performantes 

 



Connaissez-vous  

VRAIMENT 

vos prospects/clients ? 

Qui sont-ils ? 

Que pensent-ils de votre offre ? 

Comment perçoivent-ils votre site ? 

Êtes-vous meilleur que la concurrence ? 

Notre Solution: Le QUESTIONNAIRE 
(sur votre site ou par mail) 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

Email: win@altics.fr 
12 
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Deuxième partie: Accès aux produits  
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Accès aux produits  
ACCÈS PRODUITS  

 

PAGE LISTE  

 Performances globales  

 Performances commerciales  

 Performances fonctionnelles 

 Performances navigationnelles  

 Performances graphiques  

14 
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Performances des pages liste 

 
Performance commerciale 

Performance fonctionnelle 

Performance navigationnelle 

Performance graphique 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 



81 

 
 

  

16 

Page liste  

Performances commerciales  

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Nike 

 
- 
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L’absence de bandeau graphique 

dessert la performance 

commerciale et n’invite pas vos 

prospects à rentrer dans l’univers 

de l’offre 

Absence des éléments 

de confiance 

Absence des pourcentages 

de réduction dans 

l’affichage des prix  

> Vos e-shoppeurs ont 

besoin de se rendre compte 

de l’économie réalisée 

Une performance commerciale à exploiter  

 
- 
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+ Oxbow     
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Affichez votre potentiel commercial    

 

Ajoutez un bandeau en haut 

de page avec une offre 

commerciale (nouvelle 

collection, réductions, un 

acheté le deuxième offert, 

ect) 

Intégrez vos éléments de 

confiance pour rassurez 

vos utilisateurs à tout 

moment de l’acte d’achat 

Favorisez l’utilisation de 

pictogrammes, allez à 

l’essentiel ! 

Indiqué clairement le prix 

dans le descriptif produit 

affichez le pourcentage de 

réduction réalisée pour 

chacune de vos offres 

promotionnelles 

+ 
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Page liste  

Performances fonctionnelles  

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Décathlon 

 
- 
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Une recherche à étayer davantage 

 
- 

Un descriptif incomplet qui 

n’indique pas 

immédiatement si le produit 

s’adresse aux hommes ou aux 

femmes 

Une impossibilité de trier par 

sexe (> une fonctionnalité 

importante lorsque le produit 

seul ne renseigne pas 

visuellement sur le genre pour 

lequel il est conçu)  
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+ Oxbow     
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Des éléments de recherche pertinents     

 

Intégrez des avis utilisateurs 

dès le descriptif en page liste 

pour guider les 

 e-shoppeurs dans leur choix 

Présentez un descriptif 

complet >  informations 

préalables sur le produit , 

disponibilité, visuel attractif 

      Ajouter un zoom fixe au survol du produit pour guider davantage 

l’utilisateur, et éviter les allers et retours entre page liste et fiche produit 

Pour plus de 

ventes 

Ajoutez une fonctionnalité de 

tri pertinente en fonction de 

votre liste de produits 

+ 
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Salomon     

 
+ 
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Ajoutez une fonctionnalité 

d’affinage technique  qui tel 

un conseillé guide le sportif 

dans sa recherche 

Faire apparaitre après 

quelques minutes une pop up 

de chat online permet d’aider 

davantage les 

 e-shoppeurs 

Affichez de manière 

claire et visible la 

disponibilité de vos 

articles 

Affichez les informations 

complémentaires au survol 

de la souris pour ne pas 

surcharger la page  

Une recherche optimisée qui guide l’internaute     

 
+ 



Comment vos internautes parcourent votre site ? 

Quelles sont les zones qui retiennent l’attention ? 

Quels sont les grains de sable ? 

Contactez-nous ! 

Notre solution : Tests en labo EYE TRACKING 
(livré sous 3 semaines)  

 

Découvrez ce qui est 

réellement VU ! 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

Email: win@altics.fr 
28 
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Page liste  

Performances navigationnelles  

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Adidas 

 
- 
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Des liens qui gagneraient à être plus affordants 

Des encarts produits qui 

manquent d’affordance > 

ils n’invitent pas au clic 

Des boutons de 

navigation entre les 

pages qui gagneraient à 

être plus intuitifs > des 

espaces étroits qui 

manquent de confort et 

peuvent générer des 

erreurs 
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+ Nike – Salomon - Décathlon 
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Donnez envie de cliquer 

 

Incitez au clic avec 

des liens et/ou encart 

mis en relief  

+ 
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Situez vos e-shoppeurs dans la commande 

 

Indiquez à vos 

e-shoppeurs où ils se 

trouvent dans 

l’arborescence 

+ 



81 35 

Facilitez la navigation entre les pages 

 
+ 

Intégrer une liste visible 

des numéros de pages 

avec le nombre total de 

pages permet de ne pas 

surcharger la page, de 

faciliter la lecture du 

numéro et d’éviter les 

erreurs de clic 

Proposez l’affichage 

‘tout sur une page’ si 

vous avez un nombre 

raisonnable de 

produits. Sinon, 

proposez une option 

d’affichage par 

tranche (30 – 60 – 

90…) 
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Page liste  

Performances graphiques  

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Intersport 

 
- 
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Des éléments qui pourraient gagner en visibilité 

 
- 

Une ambiance froide qui manque 

d’habillage > votre graphisme doit donner 

du plaisir à vos prospects et rendre leur 

navigation agréable 

Des intitulés qui 

manquent de visibilité > 

pensez aux personnes 

qui ont des difficultés de 

lecture 

Une police d’écriture peu 

agréable à la lecture > 

Attention au manque de 

confort en lecture 

Une taille de visuel à 

optimiser pour une 

meilleure 

représentativité du 

produit 



81 39 

Salomon 

 
+ 
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Eclairez la recherche grâce au graphisme 

 
+ 

Donner l’illusion que 

vos visuels sont portés 

(produits avec 

silhouette humaine) 

apporte une meilleure 

représentativité 

Faites ressortir les 

intitulés de vos produits 

(police, taille d’écriture) 
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Nike 

 
+ 



81 42 

Faites ressortir vos visuels produits 

 
+ 

Intégrez des visuels 

de grande traille 

pour une meilleure 

visibilité 

Travaillez le 

contraste, faites 

ressortir vos produits 



Quelles pages vous font perdre des ventes ? 

Quels sont les freins à l’achat ? 

Que devez vous mettre en place rapidement ? 

Notre solution : AUDIT et Recos e-Commerce 
(Livré sous 2 semaines) 

 

Besoins de booster 

votre CA rapidement ? 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

Email: win@altics.fr 
43 
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Accès aux produits  
-PAGE LISTE 

-FICHE PRODUIT 

  

-Performances globales  

-Performances commerciales  

-Performances fonctionnelles 

-Performances navigationnelles  

-Performances graphiques  

44 
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Performances des fiches produits 

 
Performance 
commerciale 

Performance 
fonctionnelle 

Performance 
navigationnelle 

Performance 
graphique 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Fiche produit  

Performances commerciales  

46 

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Nike 

 
- 
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Un potentiel commercial à maximiser 

 
- 

Un prix trop éloigné du 

bouton d’ajout au panier 

qui rompt l’association 

prix-action et manque de 

visibilité 

Absence des éléments 

de confiances 

Un cross selling qui 

tend à se limiter > 

Il n’y a que 4 

produits de 

présentés  

Donnez la possibilité de 

naviguer à travers le 

cross selling (flèches de 

part et d’autre pour 

découvrir plus de 

produits)  
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+ Décathlon     
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Augmentez la visibilité 

de votre prix et mettez-

le juxtaposé au bouton 

d’action 

Mettez en avant vos 

éléments de confiance 

Mettez le prix en valeur 

 
+ 



81 

 
 

  

Fiche produit  

Performances fonctionnelles  

51 

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Oxbow 

 
- 
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Une fiche produit qui gagnerait à être plus exhaustive 

 
- 

Un guide des tailles non 

présent (seule une fenêtre 

s’ouvre indiquant la 

possibilité de retourner le 

produit à l’ envoyeur ) > 

Comment choisir sa taille 

et éviter les retours 

inutiles ? 

Un seul visuel 

présent (pas de 

vision de dos, ou 

de mise en 

situation) > 

comment 

retourner le 

produit ? 
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+ Décathlon 
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Adoptez un descriptif produit ‘sportif’ 

 
+ 

Intégrez un descriptif 

technique détaillé pour 

répondre aux attentes 

du sportif 
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Guidez vos e-shoppeurs dans leur achat 

 
+ 

Donnez la possibilités 

à vos e-shoppeurs de 

donner leur avis 

      Intégrez un guide des taille pour faciliter l’achat ! 
Pour plus de 

ventes 
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+ Intersport 
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Conseillez-les ! 

 
+ 

Pensez à indiquer pour 

quel sport est conçu 

votre produit 
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+ Adidas 
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Mettez votre produit en avant 

 
+ 

Affichez clairement la 

disponibilité de vos 

articles  

Offrez des possibilités 

de partage 

(fonctionnalités virales) 

Mettez en avant votre 

produit avec différentes 

vues de ce dernier  
    Intégrez un visuel de votre 

article mis en situation afin que vos  

e-shoppeurs puissent se projeter et 

ainsi augmenter vos ventes. 

Pour plus de 

ventes 



Nous testons (en laboratoire, à distance, en temps réel) 

Nous optimisons vos interfaces 

Nous coachons vos équipes 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

Email: win@altics.fr 

 

Envie de CONVERTIR 

encore PLUS ? 

61 
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Fiche produit  

Performances navigationnelles  

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Oxbow 

 
- 
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Une navigation à optimiser 

 
- 

Pas de pop up d’ajout 

au panier qui invite 

l’utilisateur à 

poursuivre ses achats 

ou finaliser sa 

commande > 

Comment savoir si 

l’ajout à bien été pris 

en compte ? 

Pas de boutons de navigations entre les pages 

produits > n’obligez pas vos e-shoppeurs à 

retourner en page liste pour visualiser l’ensemble de 

votre offre 
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+ Salomon 
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Facilitez la navigation avec des call to action 

 
+ 

Intégrez des boutons ‘suivant’ & 

‘précédent’ visibles pour inviter 

vos utilisateurs à  naviguer entre 

vos fiches produits sans repasser 

par la page liste 

Affichez un bouton 

d’ajout au panier 

visible et incitatif 
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Guidez vers le panier grâce à une pop up 

 
+ 

Pensez à intégrer un cross 

selling pour booster vos ventes 

Ajoutez une pop up d’ajout au 

panier pour indiquer à vos 

e-shoppeurs que l’ajout à bien 

été pris en compte et leur donner 

la possibilité de poursuivre leurs 

achat  
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Fiche produit  

Performances graphiques  

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Intersport 

 
- 
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Une page qui pourrait gagner en performance 

graphique 

 

 

- 

Un espace vide qui influe sur 

l’équilibre graphique (répartition 

maladroite des éléments dans 

l’espace) > le manque de structure 

donne la sensation d’un site en 

‘travaux’ 

Un texte peu lisible 

qui n’invite pas à la 

lecture > N’oubliez 

pas le confort de 

lecture 
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+ Adidas 
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Occupez l’espace ! 

 
+ 

Préférez une grande taille de 

visuel permettant une meilleure 

visibilité du produit  
Equilibrez les éléments de la 

fiche produit de manière à 

limiter les espaces libres  
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+ Salomon 
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Soyez cohérent dans l’organisation de vos éléments 

 + 

Intégrez une partie du descriptif 

avant le bouton d’ajout au panier 

de manière à apporter de la 

cohérence dans la ligne de 

lecture 
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Conclusion 

ACCÈS AUX PRODUITS:  

 

LES 10 POINTS À RETENIR  

75 
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Accès aux produits > Les 10 points à retenir 

1. Incitez au clic ! 

2. Agrandissez la taille de vos visuels 

3. Affichez des visuels en situations 

4. Soyez complet ! (visuels, descriptifs, conseils)  

5. Affichez un prix visible proche du bouton d’action 

6. Ajoutez des fonctionnalités de tri et  d’affinage 

7. Intégrez des avis clients 

8. Indiquez à vos e-shoppeurs où ils se trouvent  

9. Intégrez du cross selling 

10. Mettez en avant vos éléments de confiance 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Annexes  

PRÉSENTATION ALTICS  

77 
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Partir des vrais « gens » 

Lieux de vente 

Digitaux 

Lieux de vente 

Traditionnels 
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Recette by Altics 

Tester attentes et 

comportements digitaux 

Testing 

Concevoir des parcours 

d’achat «zéro grain de sable» 

e-Merchandising 

Accompagner vos équipes 

et sélectionner les outils adaptés 

Solutions 

www.altics.fr  04 72 76 94 00   win@altics.fr 
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Nos différences 

www.altics.fr  04 72 76 94 00   win@altics.fr 

Equipe de passionnés 
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Synthèse des Offres 

DIAG by Altics 

Repérez les points bloquants via 

un DIAG web, mobile, multicanal 

by Altics  

Révélez  

votre potentiel 

Accélérez  

à la performance 

C’est TOP by Altics. Rémunération 

 incluant une partie variable.  

TOP by Altics TEST by Altics 

Plus de 21 produits de tests conso  

(quali – quanti – Eye Tracking…) !  

Écoutez  

vos utilisateurs 

www.altics.fr  04 72 76 94 00   win@altics.fr 


