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6 sites leaders passé au crible 

SPORT et e-Commerce 
Episode N°3: VENDRE plus avec un process de commande efficace  
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Contactez Olivier Marx 

04 72 76 94 00  

win@altics.fr 

 

ALTICS 

Agence  conseil  

e-Commerce  

PARIS - LYON 

 

 
 

 

            Lyon, le 8 décembre 2011 

  
SPORT & e-Commerce : voici l’Episode 3 sur le process de commande. 

   

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… 

  

Décathlon, vainqueur du process de commande efficace ! 

Intégrer les frais de ports au panier, gérer les erreurs du formulaire,  être 

exhaustif sur la livraison et le paiement, rassurer tout au long du tunnel 

d’achat… 

Evitez les erreurs, adoptez les bonnes pratiques. 

Limitez les abandons. 

Convertissez plus sans attendre.  

   

L’Equipe Altics vous souhaite une bonne lecture & de bonnes fêtes ! 

  

Charlotte Salvo, Pôle étude 

Edito 

mailto:commercial@altics.fr
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Check up complet  

 Optimisation continue sur 12/24/36 mois 

 Désireux d’être accompagné dans vos décisions ? 

 

 Notre solution : Programme TOP CONVERSION 

 

 

Envie de plus de 

conversion dès 2012 ? 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

win@altics.fr 
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Introduction 

>MÉTHODOLOGIE 

 >DÉMARCHE D’INVESTIGATION 

 >ENTONNOIR DE CONVERSION 

 >CROISEMENT DE DONNÉES 

>LES 10 POINTS CLÉS DE L’ÉTUDE  
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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 

81 



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 
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Présentation des sites étudiés 

Les 6 sites sont : 

 

• Adidas 

• Décathlon 

• Intersport 

• Nike 

• Oxbow 

• Salomon  
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Conventions graphiques 

 

    

10 

 

    

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 



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: QUESTIONNAIRE 
(sur votre site ou par mail) 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

win@altics.fr 
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1. Décathlon, grand vainqueur du process de commande efficace 

2. Décathlon, des frais de port intégrés au panier pour un meilleur aperçu du total 

3. Salomon, des éléments de confiance présents et visibles dès le panier 

4. Nike, un cross selling pertinent  

5. Adidas & Intersport, des paniers qui gagneraient en structure et lisibilité 

6. Décathlon, une page de connexion explicite 

7. Nike, un formulaire performant offrant une gestion des erreurs pertinent 

8. Adidas, une page formulaire au graphisme efficace 

9. Oxbow, un large choix de modes de livraison 

10. Décathlon et Oxbow des modes de paiement variés 
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Les 10 points clés du livre Blanc 
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Troisième Partie: Processus de commande  
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Processus de commande  

>PANIER 
 >PERFORMANCES GLOBALES 
 >PERFORMANCES COMMERCIALES 
 >PERFORMANCES FONCTIONNELLES 
 >PERFORMANCES GRAPHIQUES 

>TUNNEL D’ACHAT  

15 
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Performances des pages paniers 

 Performance 
commerciale 

Performance 
fonctionnelle 

Performance 
navigationnelle 

Performance 
graphique 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Panier 

Performances commerciales  

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Intersport 

 

- 
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Un panier qui pourrait être plus complet - 

Des frais de port non intégrés 

au panier. Il n’y a dès lors pas le 

prix final (produit + frais de port) 

> les internautes constituent 

souvent un panier pour 

connaitre  directement le prix 

total 

Absence de cross selling ou 

vente additionnelle > tentez 

d’augmenter vos ventes 

avant la validation finale  

Des éléments de 

confiance absents 

> facilitez le 

passage à l’étape 

suivante avec de la 

rassurance 
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+ Nike     
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Ajoutez les frais de port 

au panier pour 

permettre à vos  

e-shoppeurs de 

connaitre rapidement le 

montant total de la 

commande 

Intégrez un cross selling 

pertinent à votre panier 

Soyez exhaustif dans votre panier  

 
+ 



81 22 

+ Salomon 
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Faites ressortir vos éléments de confiance 

 
+ 

Mettez vos éléments de confiance en 

avant. Ils doivent être visibles 

immédiatement à cette étape de la 

commande 

Permettez à vos utilisateurs de saisir 

un code promotionnel. Un lien suffit 

(pas d’encart) pour ne pas décevoir 

ceux qui n’en n’ont pas. 
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Panier  

Performances fonctionnelles  

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Nike 

 
- 
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Un panier qui gagnerait à être plus fonctionnel 

 
- 

La mise à jour du panier 

s’effectue donc grâce à 

une pop up, et n’est pas 

instantanée >  attention la 

perte de temps peut vous 

faire perdre des prospects 

Le dispositif permettant de 

modifier la quantité 

n’apparait pas fonctionnel 

> Il n’est pas immédiat sur 

la page (une fenêtre 

apparait) 
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+ Décathlon 
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Facilitez la modification du panier + 

Intégrez un dispositif, 

d’ajustement de la quantité, 

fonctionnel > en + et – et 

directement sur la page 

(bémol > ne placez pas le + 

et le – l’un au dessous de 

l’autre mais de part et 

d’autre de l’encart) 

Ajoutez la date de 

livraison pour chaque 

mode de livraison 

choisi 

Faites gagner du temps à vos 

internautes appliquez une mise 

à jour instantanée de votre 

panier 



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 

win@altics.fr 29 
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Panier  

Performances navigationnelles  

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Nike 

 
- 
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- 

Un emplacement du 

bouton d’action en retrait 

de la zone ‘panier’ qui n’a 

pas une visibilité 

immédiate et peut vous 

faire perdre des ventes 

Un lien de retour 

aux achats qui 

manque de 

visibilité > ne 

faites pas 

chercher vos 

utilisateurs 

Pas de frise 

d’avancement (panier 

– connexion 

/inscription - livraison 

– paiement ) > vos 

utilisateurs doivent 

constamment savoir 

où ils se trouvent dans 

le tunnel d’achat 

Un potentiel navigationnel à optimiser 
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+ Décathlon 
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Facilitez la navigation vers le tunnel d’achat 

 
+ 

Indiquez à vos e-shoppeurs où ils 

se trouvent dans la commande en 

intégrant une frise d’avancement 

claire et visible  

Ajoutez un bouton de retour aux 

achats au même niveau que le 

bouton de validation, de taille 

plus réduite et d’un graphisme 

plus discret pour ne pas créer 

d’ambigüité 

Affichez un bouton de 

validation incitatif et visible 

(taille – couleur) 
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Panier  

Performances graphiques  

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Intersport 

 
- 
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Des éléments qui gagneraient à être plus visibles  

 
- 

Des frais de port en retrait qui 

manquent de lisibilité et de 

visibilité > vos e-shoppeurs 

pourraient passer à coté 

Attention au 

contraste, à la 

couleur et à la 

police d’écriture 

qui n’invitent pas 

à la lecture 
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Nike 

 
- 
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Un bouton d’action qui pourrait être plus efficace 

 
- 

Un bouton en retrait 

qui gagnerait en 

efficacité en se 

plaçant sous le panier 

> un call to action loin 

du récapitulatif produit 
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Adidas 

 
- 



81 41 

Attention à la disposition des éléments 

 
- 

Attention à la structure en bloc qui ne facilite 

pas la visibilité et la lecture de tous les 

éléments > un manque de cohérence peu 

apparaitre dans le panier et disperser vos 

visiteurs 

Attention une fonction 

suppression à peine 

visible 
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+ Décathlon 
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Assurez la visibilité de tous vos éléments 

 
+ 

    Affichez l’ensemble de vos éléments au 

dessus de la ligne de flottaison de manière à voir 

toutes les informations et le call to action 

immédiatement 

Pour plus de 

ventes 

Ligne de flottaison 

Dans le récapitulatif intégrez un 

pictogramme pour la suppression après 

la dénomination de l’article (indiquez sa 

signification sur la ligne du dessus) 

Intégrez les modes de livraison 

et le code promotionnel au 

dessous du récapitulatif de 

commande pour faciliter la 

lecture et gagner en performance 

43 
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Processus de commande  

>PANIER 

>TUNNEL D’ACHAT  

 >PERFORMANCES GLOBALES 

 >PERFORMANCES COMMERCIALES 

 >PERFORMANCES FONCTIONNELLES 

 >PERFORMANCES GRAPHIQUES 

44 
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Performances des tunnels d’achat 

 
Performance 
commerciale 

Performance 
fonctionnelle 

Performance 
navigationnelle 

Performance 
graphique 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 



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 chiffre d’affaires 

RAPIDEMENT? 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

win@altics.fr 46 
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Tunnel d’achat 

Performances fonctionnelles  

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Adidas 

 
- 
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Un formulaire qui gagnerait en efficience 

 
- 

Pas d’inscription possible 

à la newsletter depuis le 

formulaire > Ne perdez 

pas la possibilité de 

fidéliser vos e-shoppeurs 

L’utilisateur n’est pas 

accompagné dans la 

création de compte > 

le taux d’erreurs peut 

être important et 

retarder vos 

internautes voire 

augmenter votre taux 

de déperdition 
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+ Nike 
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Accompagnez vos prospects dans la création de compte 

 
+ 

Proposez un 

accompagnement pas 

à pas du remplissage 

des champs 

    Proposez une vérification des champs 

durant le remplissage 

Pour plus de 

ventes 
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Tunnel d’achat 

Performances navigationnelles 

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Adidas & Nike  

 
- 
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« Le guest checkout », c’est quoi ? 

 

 

- 

‘Invité’ un wording qui 

ne parle pas 

immédiatement 

Le bénéfice concret 

de la commande en 

tant qu’invité 

n’apparait pas 

explicite 
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Intersport 

 
- 
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Une page connexion qui induit en erreur 

 

 

- 

Une distinction nouveau vs 

ancien client qui peu induire en 

erreur > Souvent les internautes 

se précipitent sur les champs 

libres sans lire les intitulés des 

encarts 
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+ Décathlon 

 



81 58 

Facilitez l’identification 

 
+ 

Soyez clair et efficace dans 

l’explication du choix de 

commande en tant qu’invité, les 

internautes sont encore novices 

dans cette démarche 

Pour éviter les erreur 

d’identification, proposez d’abord 

d’entrer l’adresse e-mail et invitez 

ensuite à choisir entre l’option 

nouveau ou déjà client 



Quelles sont les pages où vous perdez des ventes ?  

D'où proviennent les visiteurs qui ajoutent au panier ?  

Quels sont les segments de visiteurs les plus rentables ? 

Notre solution : AUDIT et Recos webanalytics 
(Livré sous 2 semaines) 

 

Mieux comprendre les 

PARCOURS de vos  

e-shoppeurs ? 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

win@altics.fr 59 
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Tunnel d’achat  

Performances graphiques 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Adidas 

 
- 
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Une création de compte à optimiser  

 
- 

Attention aux créations de 

compte en 2 temps sur 2 

pages (mail et mot de passe vs 

adresse) qui donne 

l’impression que 

l’enregistrement va être long 

Les champs trop 

longs pour des 

informations courtes 

perturbent le 

remplissage et 

induisent en erreur 
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Intersport 

 
- 
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Une organisation qui perturbe le remplissage 

 
- 

Une disposition des champs en 

quinconce qui ne facilite pas leur 

remplissage et peut vous faire 

perdre des prospects > La lecture 

ne se fait généralement pas en 

diagonale 
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+ Salomon 
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Adoptez un graphisme efficace 

 
+ 

Proposez une création de 

compte en une fois pour 

donner l’impression d’un 

enregistrement plus 

rapide 

Adaptez la longueur 

de vos champs aux 

informations qu’ils 

doivent contenir > 

courts pour des 

informations courtes  Alignez 

verticalement vos 

champs pour 

faciliter la lecture et 

le remplissage 



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 

win@altics.fr 

 

Envie de CONVERTIR 

encore PLUS ? 

67 
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Tunnel d’achat 

Performances commerciales  

   
    

 

 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 
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Intersport 

 
- 
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Un page paiement qui gagnerait à être plus exhaustive  

 
- 

Des moyens de 

paiements 

limités qui 

restreignent  

votre cible > 
Même si 83%* 

s’effectuent par CB 

n’excluez pas les 

20 % restant 

Une absence des 

éléments de 

confiance tout au 

long du tunnel 

d’achat qui peut 

être source 

d’abandons * Baromètre Fevad – Mai 2010 
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+ Oxbow 
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Proposez différents modes de 

livraison pour laisser le choix du 

prix et de l’acheminement à vos  

e-shoppeurs > Le relais colis reste 

le 2ème mode de livraison choisit à plus 

de 50% (un chiffre en constante 

évolution) tandis que la livraison à 

domicile tend à régresser * 

Donnez la liberté de choisir la livraison en toute rassurance 

 + 

Affichez vos éléments de 

confiance tout au long du 

tunnel d’achat 

* Baromètre Fevad – 2011 
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+ Oxbow & Décathlon 
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+ 

Proposez différents modes de 

paiement, ne restreignez pas votre 

cible (paypal, chèque…) > Paypal le 

2ème mode de paiement choisit après la CB* 

Ne vous contentez pas du paiement par CB 

 

* Baromètre Fevad – mai 2010 
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Conclusion 

LES 8 POINTS À RETENIR 

75 
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Processus de commande> Les 8 points à retenir 

1. Affichez vos éléments de confiance tout au long de la commande 

2. Intégrez les frais de port dès le panier 

3. Ajoutez du cross selling au panier 

4. Préférez un code promo sous forme de lien pour éviter d’être déceptif 

5. Facilitez l’identification ! 

6. Dans le formulaire, préférez une gestion des erreurs à la volée 

7. Intégrez au formulaire un lien d’inscription à la newsletter 

8. Proposez du choix dans les modes de livraison et de paiement 

Oxbow 

Adidas 

Nike 

Intersport 

Decathlon 

Salomon 



81 

Annexes 

PRÉSENTATION ALTICS  
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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 


