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lors des pics de trafic
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Les retailers le savent bien : cette 
saison est la plus cruciale pour les 
ventes. Il ne s’agit pas seulement de la 
fréquentation de vos magasins, mais 
aussi de l’augmentation intense du 
nombre de visiteurs sur votre site. En 
2021, les ventes du Black Friday ont 
généré 8,9 milliards de dollars aux 
États-Unis et près de 2 milliards d’euros 
en France selon la FEVAD. (Les ventes 
du Cyber Monday ont atteint 10,7 
milliards de dollars aux États-Unis, selon 
Adobe Analytics). Plus vous préparez 
tôt votre stratégie e-commerce pour 
le Black Friday, plus vous afficherez de 
bons résultats lors de cette période !

En matière d’expérience client digitale, 
il n’y a qu’une seule stratégie si vous 
voulez rester en tête (et devancer vos 
concurrents) : l’optimisation continue. 
Tout comme les magasins accrochent 
des bannières et installent de nouveaux 
présentoirs, vos vitrines numériques 
doivent être prêtes, optimisées et 
préparées pour chaque parcours de 

conversion. Avez-vous vérifié l’UX de 
la page de paiement ? Qu’en est-il des 
promotions comme la livraison gratuite 
ou les pop-ups qui atténuent l’anxiété 
liée à l’achat ? 

Le testing est le nerf de la guerre. 
Plus vous testez d’idées, plus vite 
vous pouvez réagir si cette idée 
produit des résultats négatifs, ou plus 
vite vous pouvez implémenter des 
changements permanents lorsque 
tout va bien.

C’est pourquoi, nous avons rassemblé 
une variété d’idées d’expérimentation 
et de personnalisation concrètes  de 
nos clients à toutes les étapes du 
parcours d’achat. Ces cas d’utilisation 
réussis  — de l’UX mobile-first aux 
offres promotionnelles localisées — 
sont destinés à toutes marques qui 
souhaitent déployer rapidement  leurs  
campagnes Black Friday et Cyber 
Monday.

Il n’est jamais trop tôt pour 
commencer à optimiser votre 
site  e-commerce et profiter 
de la plus belle période de 
l’année : les fêtes de fin 
d’année.

https://blog.adobe.com/en/publish/2021/11/30/adobe-consumers-spent-10-8-billion-on-cyber-monday-109-8-billion-so-far-this-holiday-season
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Les marques se concentrent 
tellement sur la mise en 
avant de leurs promotions 
auprès des visiteurs arrivant 
directement sur la page 
d’accueil qu’elles négligent 
souvent les visiteurs venant 
d’autres points d’entrée. 
Comment s’assurer que 
les clients qui accèdent 
directement aux pages 
produit à partir de publicités 
ou des réseaux sociaux 
soient au courant des offres 
spéciales pendant une 
période de pic d’achat ? 

MeUndies est l’exemple 
d’une marque qui a cherché 
à trouver un moyen original. 
Cette entreprise de sous-
vêtements et de vêtements 
d’intérieur, propose des 
produits confortables et 
durables pour assurer le 
confort de ses clients. 

À l’approche des fêtes de fin 

d’année, l’entreprise s’est 
trouvée confrontée à un 
dilemme : comment mettre 
en valeur ses promotions et 
ses ventes en cours ?

Un widget de bannière a été 
ajouté à la page de détail 
du produit (PDP) pendant 
la période des fêtes pour 
rappeler aux visiteurs les 
promotions en cours sur 
le site web. Ce widget a 
ensuite été testé par rapport 
à la page originale sans ce 
rappel textuel.

En affichant clairement 
une grande bannière 
colorée illustrant le code 
promotionnel en haut 
de leur PDP et de toutes 
les pages pertinentes, 
MeUndies a créé une plus 
grande visibilité autour de 
leurs promotions - quel que 
soit le point d’entrée sur 
leur site web. Le résultat 

a été une augmentation 
des transactions de 
9,8 %, avec 10 % de clics 
supplémentaires sur l’option 
“ajouter au panier”. 

En outre, la marque a vu ses 
revenus augmenter de plus 
de 400 000 dollars pendant 
la durée de cette expérience.

L’ajout de bannières visibles 
sur votre PDP est un 
excellent moyen d’attirer 
l’attention de vos clients, 
en particulier les jours où 
vous prévoyez un trafic plus 
important que d’habitude, 
afin qu’ils ne manquent pas 
vos offres spéciales, comme 
le Black Friday.  

Capter l’attention de vos clients sur les offres 
spéciales et les promotions avec un widget de 
bannière pendant les périodes d’affluence.

SECTEUR
Mode & vêtement

SIÈGE SOCIAL
États-Unis

DATE DE CRÉATION 
2011

25% de réduction avec  
le code LOVERS25. 

Les membres ont 40%  
avec le code promo LOVERS40.

Placer des bannières 
de codes promo  

sur les pages produit
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Il n’y a aucun doute là-
dessus : créer un sentiment 
d’urgence dans le monde 
du retail est une histoire 
vieille comme le monde 
pour augmenter les ventes. 
Ajouter un délai sur une offre 
est parfois le coup de pouce 
dont les consommateurs 
ont besoin pour finaliser leur 
achat, de peur de passer à 
côté de cette offre.

L’équipe de Moulinex, un 
fabricant français d’appareils 
de cuisine appartenant 
au Groupe SEB, souhaitait 
pousser les clients vers 
une landing page pour un 
événement commercial à 
durée limitée. La marque a 
décidé de créer un sentiment 
d’urgence chez ses clients et 
d’attirer du trafic vers la page 

de l’événement en plaçant 
des bannières au bas de sa 
page d’accueil. À l’aide d’un 
test A/B, ils ont testé deux 
bannières : une variation 
montrait une bannière 
avec un compte à rebours 
vers l’événement en direct, 
tandis qu’une autre variation 
affichait une bannière simple 
sans compte à rebours.

Le test a révélé que la 

bannière avec compte à 
rebours a entraîné un plus 
grand nombre de clics, 
même si les deux variantes 
présentaient le même CTA. 
La bannière avec compte 
à rebours a augmenté le 
nombre de clics sur le CTA  
de 74 % et le taux d’accès à 
l’URL de redirection de 49 %.

Les personnes ont tendance  
à agir plus rapidement 
lorsque l’heure tourne. L’ajout 
d’un compte à rebours 
sur votre page d’accueil 
lorsque vous proposez des 
offres spéciales pendant les 
périodes de forte activité 
commerciale, comme le Black 
Friday, pourrait être la clé de 
la croissance de vos revenus. 
Après tout, personne ne veut 
rater une bonne affaire !

Créez un sentiment d’urgence sur des offres à durée limitée avec 
des bannières animées pour améliorer les clics et les conversions.

SECTEUR
Retail

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
1937

VARIATION B

VARIATION A

Créer l’urgence  
avec une bannière  

de compte à rebours
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Dans l’industrie du luxe, 
l’expérience d’achat 
contribue à l’attractivité 
globale et au cérémonial 
inhérent à l’acquisition de 
ce type de produits. L’un des 
défis majeurs du secteur 
du luxe en e-commerce 
consiste à transposer cette 
parfaite expérience client 
vécue en personne dans 
la sphère digitale. Pour 
garantir à vos clients en 
ligne une interaction de 
qualité avec votre marque à 
tous les points de contact, 
un soin particulier doit être 
apporté à l’authenticité et à la 
personnalisation. 

Frette, marque italienne 
de linge de maison, est un 
pilier de l’industrie du luxe 
depuis sa création en 1860. 
La marque confectionne des 
produits de grande qualité 
dans lesquels ont dormi les 
familles royales d’Europe, 

qui ont habillé l’autel de 
la basilique Saint-Pierre et 
approvisionné certains des 
hôtels cinq étoiles les plus 
célèbres du monde. 

Frette a fait appel à AB Tasty 
pour lancer un test A/B visant 
à parfaire l’UX et à augmenter 
le trafic sur certaines pages. 
En remarquant que les 
peignoirs de bain étaient 
l’article le plus recherché 
sur le site, Frette a décidé 
de modifier la barre de 
navigation sur leur page 
d’accueil pour référencer 

clairement cet article sur 
le titre d’une section. En 
changeant “Linge de bain”  
par “Linge de bain et 
peignoirs”, Frette a constaté 
une augmentation de 29 % de 
clics sur la nouvelle catégorie 
et une hausse exceptionnelle 
de 102 % des visites sur les 
pages des peignoirs de bain. 

Ce test n’a pas seulement 
permis de livrer des 
informations cruciales pour 
offrir une expérience en ligne 
harmonieuse, à la hauteur 
de leur patrimoine de luxe, 
il a également fourni des 
données personnalisées 
et intuitives pour l’analyse. 
Travailler avec AB Tasty 
a aidé Frette à aborder la 
question de l’optimisation 
des conversions de manière 
personnalisée, tout en 
obtenant des résultats 
fiables dans le cadre de leur 
stratégie de croissance.

Pour obtenir des résultats, pas besoin d’apporter des 
changements drastiques à votre site web : en privilégiant les 

articles plus fréquemment recherchés dans la barre de navigation, 
vous pouvez améliorer à la fois l’UX et le taux de conversion. 

SECTEUR
Retail & articles de luxe

SIÈGE SOCIAL
Italie

DATE DE CRÉATION 
1860

Afficher  
les recherches  

les plus fréquentes

NOUVEAUTÉS LINGE DE LIT LINGE DE BAIN 
ET PEIGNOIRS

DÉCORATION 
DE MAISON

FRET TE TO 
WEAR

WORLD OF 
FRET TE
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Un acheteur ajoute un 
article à son panier, va payer 
mais quitte le site. C’est un 
scénario bien trop fréquent 
pour les sites e-commerce.

C’est pourquoi les marques 
se sont concentrées sur 
les options de paiement, 
en offrant une plus grande 
flexibilité aux clients et en 
facilitant l’expérience d’achat. 
En ce sens, le processus de 
paiement est devenu une 
étape clé pour éliminer les 
frictions lors de la finalisation 
d’un achat.

Mais les méthodes de 
paiement s’accompagnent 
d’une authentification à 
deux facteurs dans laquelle 
les clients doivent confirmer 
leur identité. Pour certains, 
cela représente une étape 
inutile qui prend du temps, 
en particulier pendant 
les périodes de pointe où 
les articles se vendent 

rapidement.

Les Galeries Lafayette — une 
chaîne de grands magasins 
haut de gamme en France 
offrant une sélection 
de marques, allant de 
l’abordable au luxe — ont 
émis l’hypothèse que cette 
étape d’authentification 
supplémentaire dissuaderait 
les clients de finaliser leur 
achat. 

L’équipe a mis en place 
un test affichant des 
méthodes de paiement ne 
nécessitant pas de double 
authentification, notamment 
la carte bancaire, PayPal 
et American Express. Ils 
ont également introduit 
le CTA “autres moyens de 
paiement”, qui nécessitait 
une double authentification.

Résultats : les méthodes de 
paiement ne nécessitant pas 
de double authentification 

ont eu le taux de clic le 
plus élevé et ont vu une 
augmentation du taux de 
conversion de 38 % avec une 
augmentation potentielle des 
bénéfices de 113 000 €, ainsi 
qu’une augmentation de 5 € 
de la valeur moyenne des 
commandes.

En identifiant les moments où 
l’utilisateur quitte le site, les 
marques peuvent repenser le 
processus de commande en 
fonction des comportements 
de leurs clients. Dans ce cas, 
les Galeries Lafayette ont 
testé leur page de paiement 
en éliminant la double 
authentification et leurs 
efforts ont porté leurs fruits.

SECTEUR
Mode & vêtement

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
1912

Réduire les frictions lors de l’achat grâce aux 
options de paiement préférées des clients.

AUTRES MOYENS DE PAIEMENT

Faciliter l’achat 
avec l’option 
de paiements



6Booster vos revenus e-commerce lors des pics de trafic    |

Lorsque vous avez plusieurs 
images pour votre produit, la 
disposition des photos sur la 
page web devient une partie 
de votre histoire. Sans la 
possibilité de voir un produit 
en personne, les visiteurs 
comptent sur les images 
de votre produit pour voir 
toutes les caractéristiques, 
les angles et les détails. 
De la même manière que 
les magasins vont bientôt 
commencer à mettre en 
place leurs étalages pour les 
fêtes de fin d’année. Prendre 
le temps de tester la mise en 
page de vos produits vous 
aidera à préparer votre site 
pour la ruée du Black Friday.

Phildar est une marque 
française de prêt-à-porter 
féminin et de prêt-à-tricoter. 
L’équipe souhaitait tester 
l’impact de la présentation 
des images produits sur la 
conversion, en particulier 

sur les clics et les taux de 
transaction liés à l’ajout au 
panier. Ils ont mis en place 
un test A/B pour voir si 
l’affichage de leurs images 
à la même taille dans une 
galerie serait plus performant 
que la disposition originale 
avec une grande image 
vedette  
et de petites vignettes.

Le test a donné lieu à une 
augmentation de 13,8 % des 
clics d’ajout au panier et de 
2,2 % du taux de transaction 
sur les pages avec des 

galeries d’images de même 
taille. Les pages réorganisées 
donnaient immédiatement 
une vision complète du 
produit, réduisant le temps 
passé à parcourir les 
vignettes. 

En limitant le nombre de clics 
nécessaires pour obtenir des 
détails sur le produit, Phildar 
a maintenu l’attention de ses 
visiteurs sur la vente.

La création d’une galerie 
d’images de grande taille 
est un excellent moyen de 
créer une page produit à fort 
impact. 

Plutôt que de devoir choisir 
une image vedette pour 
représenter au mieux le 
produit, la mise en page 
de la galerie permet une 
représentation cohérente 
d’un produit physique dans 
un espace virtuel.

Si une image vaut mille mots, la façon dont vous exposez 
les images des produits peut vous aider à structurer votre histoire.

VARIATION

SECTEUR
Retail

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
1903

ORIGINAL

Modifier 
la disposition 
des images
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Créer un sentiment 
d’urgence pour inciter à 
l’achat est depuis longtemps 
un des piliers du secteur 
retail : offres à durée limitée, 
messages de dernière 
chance, ainsi que des appels 
adressés directement aux 
clients les invitant à se 
« dépêcher » en ligne ou en 
boutique. 

L’expérience d’achat en 
ligne offre de nouvelles 
façons de susciter ce même 
sentiment chez vos clients, 
où une simple information 
stratégiquement placée sur 
les pages produits profite 
de l’instinct inné qui pousse 
les gens à vouloir participer. 
Avez-vous essayé d’ajouter 
des messages social proof 
sur votre site e-commerce 
pour booster les conversions 

?

L’entreprise de cosmétique 
NYX Professional Makeup, 
filiale de L’Oréal, voulait 
étudier l’efficacité potentielle 
des messages social proof 
sur la version française de 
leur site e-commerce. Ils ont 
mis en place un simple test 
A/B sur leur site desktop 
pour afficher deux variations 
de messages social proof 
à côté du CTA sur leurs 
pages produits. La première 
variation indiquait le nombre 
d’unités vendues ce jour-là et 
la seconde, combien de fois 
le produit avait été consulté. 

Par rapport à la page 
d’origine, sur laquelle ne 
figurait aucun message 
d’influence sociale, les 
deux variations ont permis 

d’améliorer les clics et les 
transactions, et de réduire 
le taux de rebond. Parmi 
celles-ci, la version centrée 
sur les achats plutôt que 
sur le nombre de vues a 
eu davantage d’impact, 
augmentant le taux de clics 
de 43 % et doublant le taux 
de transactions. 

Si vos clients craignent de 
louper un produit, ils seront 
plus enclins à l’achat et 
l’exemple de NYX illustre 
l’une des manières de 
créer l’urgence. Un bonus 
inattendu du test A/B de 
NYX ? Les deux variations ont 
eu un impact considérable 

SECTEUR
Cosmétiques

SIÈGE SOCIAL
États-Unis

DATE DE CRÉATION 
1999

Augmenter 
vos ventes grâce 
au social proof

Incitez vos clients à acheter sans tarder en 
ajoutant des messages d’influence sociale à 
proximité de vos CTA pour améliorer les clics  
et les conversions et diminuer le rebond. 

75 beautés ont achetées leur produit aujourd’hui !
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Lorsque les clients sont 
confrontés à des menus 
déroulants, des filtres et des 
pop-ins, la frustration peut 
s’installer car ils sont obligés 
de cliquer continuellement 
pour voir les options de 
couleur ou de taille qui leur 
conviennent le mieux.

Comment améliorer vos 
pages produit avec de 
multiples caractéristiques 
à choisir, en particulier les 
jours de grande affluence, 
lorsque les clients 
cherchent à faire une affaire 
rapidement ? Envisagez 
de simplifier votre large 
éventail de caractéristiques 
en testant différents 
affichages pour évaluer ce 
qui fonctionne le mieux.

C’est ce qu’a décidé de faire 
Linvosges, spécialisée dans 
le linge de maison français, 
afin d’optimiser ses pages 

produit. Ayant remarqué 
le nombre élevé de clics 
effectués par les visiteurs 
sur les pages produit à la 
recherche de détails, ils ont 
cherché des solutions pour 
simplifier l’expérience.

L’équipe a utilisé AB Tasty 
pour effectuer un test 
multipage sur les pages 
contenant des produits 
de tailles différentes. Au 
lieu de faire défiler un 
menu déroulant, ils ont 
introduit la variation A où 
les tailles disponibles d’un 
article étaient clairement 
affichées. La variation B a 
adopté une approche plus 
détaillée avec une série 
de libellés qui affichent la 
gamme complète des tailles 
ainsi que l’unité de mesure 
(taille+cm).

En suivant le nombre de 
clics “ajouter au panier”, la 

marque a déterminé que la 
variation B avec un affichage 
entièrement détaillé était 
la plus performante. Elle a 
entraîné une augmentation 
de 6 % du taux de transaction 
et de 71 000 € de bénéfices 
potentiels, soit une 
augmentation de 92 % sur 
mobile.

Parfois, pour créer une 
expérience d’achat en ligne 
optimale, la simplicité est 
la clé. Si vous proposez 
des produits présentant de 
nombreuses caractéristiques 
et détails, économiser des 
clics avec des fiches produit 
plus complètes peut faciliter 
le processus de décision.

Adapter le processus de navigation au type de 
produit pour améliorer votre parcours client.

DATE DE CRÉATION 
1923

SECTEUR
Retail

SIÈGE SOCIAL
France

VARIATION B

VARIATION BORIGINAL

VARIATION A

Réduire la complexité 
d’aff ichage des 

tailles produit
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Avec l’essor des achats sur 
mobile, la technologie s’est 
heureusement développée 
assez rapidement pour que 
l’expérience d’achat semble 
similaire, qu’elle soit vécue 
sur un site via un ordinateur, 
tablette ou téléphone. 
Cette capacité nourrit 
également les attentes des 
clients : ils sont en quête 
d’une expérience cohérente 
et parfaitement adaptée 
à l’appareil qu’ils utilisent. 
Pour les marques, les 
complexités des différentes 
interfaces (notamment 
l’espace limité sur mobile) 
soulèvent d’intéressantes 
questions stratégiques en 
termes de mise en page et 
d’affichage des informations. 
Comment trouver le juste 
équilibre entre un copier/
coller de votre site classique 
sur mobile et une adaptation 
totale du contenu et de la 
structure ?

Clarins, marque de 
cosmétiques de luxe, est un 
pilier de ce secteur depuis sa 
création en 1954. Remarquant 
la tendance grandissante 
de la navigation mobile, 
l’équipe cherchait à optimiser 
l’expérience de navigation 
pour les clients sur mobile, 
sans compromettre le riche 
héritage de la marque et 
ses valeurs prestigieuses. 
Au lieu de se lancer dans 
l’inconnu sans connaître 
la réaction de leurs clients, 
Clarins a mis en place un test 

A/B pour expérimenter une 
nouvelle configuration pour 
leur navigateur mobile. Dans 
cette variation, l’espace en 
haut de la page était réduit 
pour mettre davantage 
l’accent sur les produits. 

Cette variation de 
configuration condensée 
a obtenu de meilleurs 
résultats, réduisant le taux 
de rebond de 8 %, tandis 
que les clics sur les produits 
affichés ont augmenté de 
34 %. Si vos clients font 
leurs achats sur mobile, ils 
privilégient probablement 
l’efficacité et l’adaptabilité 
lors de leurs déplacements. 
Désencombrer ces pages 
jouera donc en votre faveur. 
Priorisez les messages 
importants et privilégiez 
une mise en page épurée 
pour créer une UX de qualité 
supérieure pour les visiteurs 
de votre site.  

Sur mobile, visez la simplicité en limitant l’encombrement  
et en mettant en avant les éléments les plus importants pour 

diminuer les rebonds et booster les conversions d’un seul coup.

SECTEUR
Cosmétiques

SIÈGE SOCIAL
 France

DATE DE CRÉATION 
1954

ORIGINAL VARIATION

Simplifier le contenu 
“au-dessus du pli” 

sur le mobile
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Les frais minimums 
d’expédition sont un 
excellent moyen d’inciter 
les clients à atteindre ou 
à dépasser votre panier 
moyen (valeur moyenne 
par commande). Grâce à 
un outil tel qu’une barre 
de progression qui aide les 
clients à mesurer l’écart qui 
les sépare de la livraison 
gratuite, vous pouvez 
inciter les clients à passer 
des commandes plus 
importantes de manière plus 
subtile qu’avec une fenêtre 
pop-up “Achetez plus !”. En 
voyant que sa commande est 
sur le point de bénéficier de 
la livraison gratuite, un client 
peut choisir d’ajouter un 
article supplémentaire à son 
panier pour dépasser le seuil 
minimum, ce qui contribue à 
améliorer vos KPIs.

LIVY, une marque de mode 

et de lingerie haut de 
gamme, a testé une barre de 
progression pour montrer 
à quel point un client était 
proche de bénéficier de 
la livraison gratuite sur sa 
commande. Leur objectif 
était d’augmenter leur 
panier moyen en incitant les 
clients à atteindre la livraison 
gratuite, qui commençait à 
partir d’une commande de 
120 € ou plus. Après avoir 
mené l’expérience pendant 
42 jours, le panier moyen 
a augmenté de 25 € — un 
énorme succès. 

Comme KPI secondaire, 
l’équipe souhaitait suivre le 
revenu global généré par 
ce test. Pendant la période 
de test, LIVY a rapporté 
11 000 € supplémentaires 
grâce à l’expérience. Voyant 
le succès de ce test, ils 
l’ont transformé en une 

personnalisation pour tous 
les visiteurs sur desktop et 
ont prévu une augmentation 
potentielle des revenus de 
98 000 € en un an.

Les barres de progression 
permettent aux clients de 
visualiser plus facilement à 
quel point ils sont proches 
des frais de port offerts pour 
leur commande, contribuant 
à mettre en avant le montant 
qu’il leur reste à ajouter 
pour l’atteindre. Même avec 
de petites incitations à la 
vente sur vos transactions, 
vous constaterez une 
augmentation de votre valeur 
moyenne par commande au 
fil du temps. 

Mettre en place des barres de progression pour 
encourager les commandes plus importantes 
et débloquer la livraison gratuite au bon seuil.

SECTEUR
Mode & vêtement

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
2017

Maximiser le panier 
moyen avec une barre 

de progression
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En boutique, la disposition 
des produits, le visual 
merchandising, les 
compétences des vendeurs 
et l’agencement du magasin 
participent largement à 
mettre les produits en 
valeur. En revanche, sur les 
interfaces digitales, tout 
tourne autour de l’expérience 
utilisateur. Pour concevoir 
une page produit susceptible 
de maximiser les transactions 
et les conversions,  il est 
indispensable d’optimiser la 
mise en page, le format, les 
images et le texte.

Fondée en 1988, la marque 
de chaussures Melvin  
& Hamilton était à l’origine 
uniquement distribuée dans 
des magasins physiques. La 
transition vers le digital était 
un enjeu aussi essentiel que 

complexe, mais la marque 
était déterminée à optimiser 
l’UX en repensant sa page 
produit pour maximiser 
ses revenus. Elle s’est donc 
associée à Nosto, spécialiste 
des produits web, pour 
identifier ses articles les 
plus populaires, avant de 
mener un test avec AB Tasty 
pour trouver la meilleure 
configuration.

En utilisant l’A/B testing 
sur ses pages produit pour 
femme, Melvin & Hamilton 
souhaitait déterminer si la 
mise en avant de produits 
recommandés et la 
suppression de la bannière en 
haut de la page auraient un 
impact sur les transactions. 
La variation a également 
épuré la page et affiché 
le fil de navigation juste 

au-dessous de la principale 
rangée de produits. 

Les résultats parlent 
d’eux-mêmes. Après un 
mois de test, le nombre de 
clics a augmenté de 17 %, 
le taux de transaction de 
24 % et les revenus de 34 
% pour la variation. L’idée 
validée, la marque s’est 
empressée d’intégrer ces 
changements au site. En 
limitant les distractions et 
en recentrant l’attention de 
l’utilisateur sur les produits 
principaux, vous pouvez 
stimuler les conversions 
et augmenter vos revenus 
proportionnellement.

Concentrez l’attention des clients sur les 
produits les plus susceptibles de susciter 
une conversion et créez une interface fluide 
stimulant les transactions et les revenus.

ORIGINAL

VARIATION

SECTEUR
Mode & vêtement

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
1988

Mettre en valeur les 
produits en retirant 

“l’hero image”
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Tester à l’avance vos 
idées créatives est un 
excellent moyen de 
déterminer comment 
stimuler l’engagement 
lorsque les pics de trafic 
approchent. L’intégration de 
la gamification dans votre 
site web est une occasion 
de surprendre vos visiteurs 
avec des visuels amusants et 
de les inciter à interagir avec 
votre site et votre marque.

Dans l’espoir de répandre 
un peu de joie pendant 
la période des achats de 
Noël, Kusmi Tea a fait appel 
à AB Tasty pour l’aider à 
mettre en place une roue 
de la fortune avec des prix 
à gagner pour tous les 
visiteurs du site afin de 
stimuler l’engagement. En 
commençant par un simple 
GIF, chaque personne qui 
interagissait avec la roue 
de la fortune était assurée 
de gagner. Les cadeaux, 
allant de la livraison gratuite 

à des codes de réduction 
et des échantillons de thé 
gratuits, étaient ensuite 
automatiquement ajoutés 
au panier du visiteur, 
l’encourageant à poursuivre 
ses achats sur le site afin 
d’obtenir son prix.

Le fait de mener l’expérience 
en même temps que le 
lancement de leur boutique 
de Noël a permis à l’équipe 
de profiter de la saison de 
forte affluence. Pendant 
toute la durée de l’expérience, 
42 % des visiteurs du site 
ont participé à la roue de 
la fortune, et Kusmi Tea a 

constaté une augmentation 
de 2,2 points de pourcentage 
du taux de conversion 
parmi les participants. La 
gamification a également 
permis de garder les visiteurs 
sur le site plus longtemps, 
avec une diminution de 8 
points du taux de rebond 
pour les participants.

Leur succès rapide a 
permis à l’équipe de 
s’investir pleinement 
dans l’implémentation en 
codant en dur la roue de la 
fortune dans le back-end 
à temps pour la prochaine 
saison de pic de trafic. 
Une implémentation 
complète Javascript ainsi 
qu’une optimisation pour 
les utilisateurs mobiles 
contribueront à offrir une 
expérience client plus 
fluide. Avec ces nouvelles 
fonctionnalité, l’équipe 
espère voir une nouvelle 
augmentation des 
conversions cette année.

Faites plaisir à vos visiteurs en leur proposant des expériences de 
codes promotionnels ludiques et suscitez davantage d’engagement.

SECTEUR
Alimentation

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
 1867

Engager les visiteurs 
avec la gamification
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Imaginez-vous en train de 
faire du shopping le jour du 
Black Friday, dans l’espoir 
de mettre la main sur la 
dernière collection de votre 
marque préférée. Après 
vous être frayé un chemin à 
travers une foule d’acheteurs 
impatients, vous parvenez à 
arracher le dernier article du 
présentoir.

Avec vos sites e-commerce, 
vous pouvez recréer cette 
même excitation du Black 
Friday - et augmenter les 
conversions - grâce à des 
messages social proof. 

Ces messages renforcent 
la confiance de vos clients 
envers votre produit. En 
montrant la popularité d’un 
article à l’aide de statistiques 
telles que le nombre de vues 
du produit en temps réel ou 
le nombre d’achats récents, 

vous rappelez à votre client 
qu’il doit agir rapidement 
sous peine de perdre le 
produit. L’expérimentation 
vous permet de tester votre 
accroche auprès de votre 
audience, de déterminer la 
version la plus performante 
et d’utiliser ces données pour 
éclairer votre décision finale.

Le retailer français de 
produits de beauté et de 
soins pour la peau L’Occitane 
en Provence souhaitait 
mesurer l’impact de deux 

messages social proof sur 
les conversions de sa page 
produit par le biais de tests 
multivariés. À l’aide d’un 
test A/B/C, ils ont testé les 
messages “X personnes 
consultent ce produit” et 
“VENTE RAPIDE” par rapport 
à leur version originale.

À la fin de l’expérience, la 
variation avec des vues de 
produits en temps réel a été 
déclarée gagnante, avec une 
augmentation du taux de 
transaction de 5,76 % ainsi 
qu’une augmentation de 
3,36 % du revenu par visiteur.

L’utilisation du social proof 
est un excellent moyen de 
créer un sentiment d’urgence 
pour vos visiteurs et, grâce 
à l’expérimentation, vous 
découvrirez le message 
auquel votre audience réagit 
le mieux.

Utiliser un message social proof pour donner aux visiteurs un 
sentiment d’urgence et utiliser l’expérimentation pour élaborer le 

message parfait pour votre audience.

SECTEUR
Cosmétiques

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
1976

VARIATION A VARIATION B VARIATION C

Suggérer la rareté 
et l’urgence sur 
les pages produit

VENTE RAPIDE 549 personnes consultent ce produit
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Si les transactions en ligne 
représentent une énorme 
opportunité de revenus, ne 
laissez pas passer l’occasion 
de diriger vos clients vers 
vos points de vente. De 
nombreux retailers offrent 
une expérience client 
fluide et cohérente en ligne 
comme hors ligne. D’ailleurs, 
une excellente façon de tirer 
profit de votre présence en 
ligne est de rappeler à vos 
clients vos points de contact 
hors ligne. En leur proposant 
de multiples canaux pour 
faire leurs achats chez vous, 
vous pouvez augmenter 
leur fidélité envers votre 
marque, et établir un lien 
de confiance grâce à des 
expériences personnalisées. 
Comment vous y prendre ? 
Degrenne a quelques idées  
à vous partager.

Degrenne est une entreprise 
française spécialisée dans 

les arts de la table, dont les 
produits sont incontournables 
dans le secteur hôtelier. 
Désireux d’intégrer une 
sensation d’immédiateté 
et de fluidité à l’expérience 
d’achat de leurs clients, 
Degrenne a utilisé l’éditeur 
visuel d’AB Tasty et le widget 
pop-in pour créer une 
fenêtre pop-up indiquant 
la disponibilité des produits 
dans les magasins à proximité. 

En exploitant les données 
de géolocalisation de leur 
DMP, Advalo, Degrenne 
a permis à ses clients de 
vérifier si les articles qu’ils 
avaient sélectionné étaient 
disponibles pour un retrait 
dans leur magasin local. 
Lorsque les articles étaient en 
stock, les clients pouvaient 
choisir de les réserver et 
de les retirer en magasin, 
éliminant ainsi le délai 
d’une livraison directement 

chez vous. Ce pop-up ciblé 
a permis de doubler le 
nombre de réservations en 
ligne reçues par Degrenne, 
boostant à la fois les 
conversions et le trafic en 
magasins. 

Dans un environnement retail 
de plus en plus compétitif, où 
les clients sont plus attentifs 
que jamais aux enseignes et 
à leur manière de dépenser, 
créer une expérience fluide, 
parfaitement coordonnée 
entre votre site web et vos 
magasins est un élément 
essentiel pour booster vos 
conversions. Tout comme 
la fonctionnalité pop-up de 
disponibilité en magasin, 
l’utilisation d’outils en ligne 
peut créer une expérience 

Créez une expérience client fluide en intégrant 
des fonctionnalités en magasin et en ligne, 
en optimisant la commodité et l’immédiateté 
pour les clients grâce à une approche hybride. SECTEUR

Retail

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
1948

Mettre en avant la 
possibilité de réserver 

en magasin
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Pendant que vous préparez 
votre site web pour le Black 
Friday, n’oubliez pas que vos 
concurrents le font aussi. 
Comment faire en sorte que 
vos visiteurs restent fidèles 
à votre site et ne se tournent 
pas vers la concurrence ? En 
offrant une expérience de 
navigation dynamique grâce 
à des éléments interactifs.

L’implémentation d’éléments 
interactifs dans votre site 
peut transformer vos pages 
statiques en expériences 
mémorables pour vos 
visiteurs, en gardant leur 
attention sur votre page tout 
en démontrant la valeur 
de vos produits. Avec le 
widget “Avant-Après” d’AB 
Tasty, vous pouvez non 
seulement aider vos visiteurs 
à comparer efficacement les 
produits, mais aussi stimuler 
l’engagement.

C’était l’objectif de la 
marque de montres de luxe 
suisse Baume & Mercier. 
L’équipe cherchait un moyen 
d’améliorer l’engagement 
sur ses pages produit. Elle 
a utilisé le widget “Avant-
Après” pour mieux mettre 
en valeur ses montres en 
“mode nuit”, avec des détails 
qui brillent dans l’obscurité. 
Le curseur “Avant-Après” 
permettait aux visiteurs de 
basculer entre une photo du 
cadran de la montre sous un 
éclairage normal et une autre 
sous un éclairage tamisé, 
montrant à la fois la beauté 
de l’artisanat suisse et la 
technologie lumineuse du 
mode nuit.

Baume & Mercier a constaté 
une augmentation de 
5 % de l’engagement sur 
les pages produit avec le 
curseur interactif “Avant-

Après”. Ce succès a incité 
l’équipe à réfléchir à la façon 
d’implémenter d’autres 
éléments interactifs sur 
leurs pages produit dans 
l’ensemble de leur site à 
l’avenir.

Avec des éléments interactifs, 
vous positionnez votre site 
web de manière à obtenir 
un meilleur engagement 
en créant une expérience 
centrée sur l’utilisateur. Au-
delà des images avant et 
après, montrer les différences 
entre les couleurs, les 
caractéristiques ou les styles 
peut inciter à l’achat en ligne.

Augmentez l’engagement sur vos pages 
produit avec des images “Avant et Après”.

SECTEUR
Horlogerie

SIÈGE SOCIAL
Suisse

DATE DE CRÉATION 
1830

Montrer les 
nouveautés avec une 

image avant/après
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Fidéliser vos clients par 
un engagement novateur 
envers votre marque est 
une excellente façon de 
renforcer la croissance de 
votre entreprise. A titre de 
comparaison, il est plus facile 
d’inciter un client existant 
à revenir faire des achats 
chez vous que de recruter 
un nouveau client. Dans le 
secteur de la mode enfant, 
si vous réussissez à faire 
connaître votre marque 
aux parents et à ce qu’ils 
aient le coup de foudre, il 
y a de fortes chances pour 
qu’ils restent des clients 
fidèles à mesure que leurs 
enfants grandissent, ce qui 
augmente leur CLV globale.

La marque américaine 
Hanna Andersson vend des 
vêtements pour enfants et 
des pyjamas depuis 1983.  
En étudiant les opportunités 
de croissance globale, 
l’équipe souhaitait trouver 
une manière d’augmenter 
la lifetime value de leurs 

clients, ce qui impliquait 
de capter l’attention des 
mères d’enfants en bas âge. 
Cependant, la plupart des 
produits de leur gamme 
pour les plus petits se basent 
sur des photos des mêmes 
produits, mais de la gamme 
enfant.

La marque pouvait-elle 
augmenter les conversions 
vers leur collection pour les 
tout-petits en changeant 
leurs visuels produit ? Ils 
ont décidé de mener un 
test pour découvrir si les 
acheteurs réagiraient plus 
favorablement à des images 
adaptées à l’âge de leur 

enfant. Lorsque les clients 
consultaient un produit 
depuis les pages destinées 
aux tout-petits, l’image 
produit par défaut était 
celle du modèle pour cette 
catégorie d’âge. Sur la page 
d’origine, l’image produit 
était celle de la version 
enfant.

Les résultats ? Les clics sur 
les pages de listing produit 
ont augmenté d’environ 8 % 
et le taux d’achat sur ces 
articles, de 22 % : une grande 
réussite pour la marque. Alors 
qu’Hanna Andersson étend 
sa collection pour les touts-
petits à toute sa gamme de 
produits, le succès de ce test 
représente une formidable 
opportunité de croissance. 

Lorsque les résultats obtenus 
par ce simple test sont 
multipliés par des centaines 
de produits de la gamme 
Hanna Andersson, il s’agit 
d’un impact considérable sur 
les revenus.

Adaptez l’affichage de vos visuels produit en fonction du parcours  
de navigation de vos clients pour répondre à leurs besoins spécifiques, 

augmenter les conversions et la customer lifetime value (CLV).

KIDS TODDLERS

SECTEUR
Retail, vêtements

SIÈGE SOCIAL
États-Unis

DATE DE CRÉATION 
1983

Adapter les images 
produit en fonction 

des visiteurs
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Il existe sans doute mille et 
une manières de configurer 
votre site web, alors 
comment savoir si vous avez 
fait le bon choix ? L’une des 
meilleures façons de réfléchir 
à cette question ? Lancer 
des tests avec AB Tasty ! Si 
vous avez suffisamment de 
trafic sur votre site pour que 
l’analyse de vos tests donnent 
des résultats probants, alors 
les tests multivariés sont 
une excellente manière de 
comprendre les éléments 
clés des fonctionnalités les 
plus importantes de votre 
site, comme votre CTA de 
paiement.

Créée en 1996, Maisons du 
Monde est une enseigne 
d’ameublement et de 
décoration d’intérieur qui 
compte désormais plus de 
370 magasins dans 12 pays. 
Avec 25 % de leurs ventes 
effectuées en ligne, il est 
essentiel de poursuivre le 

développement et l’évolution 
de l’UX de leur site web pour 
optimiser ce canal. 

En cherchant à augmenter 
les confirmations de 
paiement en ligne, l’équipe 
a décidé de mener un test 
multivarié sur l’un de leurs 
deux CTA de paiement. Elle 
souhaitait tester la couleur, 
la forme et le message du 
bouton “Payer avec PayPal”. 
Maisons du Monde a testé 
huit CTA de paiement 
différents pour trouver la 
meilleure configuration : 
deux formes, ovale et 
rectangulaire ; deux couleurs, 
orange et blanc ; et deux 
messages, “PayPal Express” 
et “Payer avec PayPal”.

La configuration gagnante ? 
Les clients de Maisons du 
Monde ont montré une 
nette préférence pour le 
bouton blanc et ovale, avec 
le message “Payer avec 

PayPal”. Cette itération a 
affiché une augmentation 
de 30 % des clics et a donné 
à l’équipe e-commerce les 
preuves nécessaires pour se 
lancer dans l’implémentation 
du format sur leur site. 

Les tests multivariés 
nécessitent une certaine 
densité de trafic sur un 
site web, mais si vous avez 
suffisamment de visiteurs 
pour déployer ce type de 
test, maîtriser le format de 
votre CTA peut générer une 
hausse des clics et donc, 
une augmentation des 
confirmations de paiement.

Utilisez un test multivarié pour découvrir la meilleure combinaison 
de couleur, de forme et de message pour votre CTA de paiement et 

augmenter les taux de clics et les confirmations de paiement en ligne. 

SECTEUR
Retail & mobilier

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
1996

Tester la configuration 
de votre CTA  
de paiement
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Ce n’est pas un hasard si les 
temps forts du calendrier 
du secteur retail suivent de 
près les périodes d’échanges 
de cadeaux. Noël ou 
Pâques, fête des mères 
ou des pères, et toutes 
les autres, ces moments 
clés de générosité sont 
remplis d’acheteurs prêts 
à passer commande. Cela 
va de soi, mais les vacances 
représentent une parfaite 
opportunité pour optimiser 
les conversions. Capitaliser 
sur ces périodes critiques 
de shopping en proposant 
une offre personnalisée est 
une chose. Mais vous pouvez 
aller encore plus loin en 
vous assurant que l’offre est 
visible lorsque vos clients 
sont sur votre site mobile. 
Comment faire ?

La marque française de sous-
vêtements Le Slip Français 
est réputée pour le style 
fun et décomplexé de ses 
gammes de sous-vêtements, 

de pyjamas, de maillots 
de bain et d’accessoires 
pour hommes et femmes. 
La marque est également 
fière de sa fabrication 
100 % française. C’est pour 
cela qu’au moment de la 
Saint Valentin, l’enseigne 
est l’une des premières à 
l’esprit des consommateurs 
qui veulent offrir une petite 
attention à leur moitié. 
L’équipe marketing chez Le 
Slip Français a été sensible à 
l’opportunité que représentait 
cette hausse de trafic et 
voulait s’assurer que leur offre 
spéciale de livraison gratuite 
pour la Saint-Valentin était 

visible de chaque client. Après 
tout, quoi de plus approprié 
pour la Saint-Valentin que 
des sous-vêtements made in 
France ?

Le Slip Français a mis en 
place une fenêtre pop-up 
qui s’affichait à l’intention 
de sortie du visiteur afin 
d’assurer que l’offre de 
livraison gratuite pour la 
Saint-Valentin était offerte 
à tous les prospects. En 
associant ce pop-up à la 
saison actuelle, au cours 
de laquelle les achats sont 
soumis à des contraintes de 
temps, la marque a réussi à 
garder les clients sur son site 
web. Les clics sur la fenêtre 
pop-up ont augmenté de 
10 %. En plus, cette offre 
a boosté les ventes avec 
une augmentation des 
transactions post-clic de 
22 %. La cerise sur le gâteau 
? Il n’a fallu que 15 minutes 
pour mettre tout cela en 
place.

Capitalisez sur les pics de trafic à des moments clés de l’année 
avec des offres pop-up pour inciter vos clients à faire des achats.

SECTEUR
Mode & vêtements

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
2011

Insérer un pop-up sur 
la page d’accueil pour 
les offres saisonnières
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Parfois, il est dans l’intérêt 
d’une marque de révéler 
lentement les prix après 
avoir donné aux clients la 
possibilité d’en savoir plus sur 
le produit. D’autres fois, le fait 
de rendre immédiatement 
visible l’ensemble des prix 
peut avoir un impact positif. 
Comment savoir laquelle de 
ces deux méthodes sera la 
plus efficace et aura le plus 
d’écho auprès de vos clients ?

C’est une question à laquelle 
Sephora, retailer international 
de produits de beauté a été 
confronté lorsqu’il a entrepris 
d’optimiser son site web et 
d’augmenter les conversions 
sur ses pages produit.

Cette question était 
particulièrement pertinente 

pour leurs parfums. Ils se 
déclinent en au moins trois 
tailles différentes avec des 
prix différents. L’équipe 
souhaitait savoir si les clients 
préféraient avoir une visibilité 
totale des prix pour toutes 
les tailles ou si chaque prix 
n’était visible que lors de la 
sélection de la taille. Quelle 
formule générerait le plus de 
conversions ?

L’équipe de Sephora a opté 
pour un test A/B où elle a 
affiché les prix sous toutes les 
quantités disponibles.  
À l’origine, le prix ne 
s’affichait que si un utilisateur 
sélectionnait la quantité du 
produit.

Le test a démontré que 
l’ajout d’information sur les 

prix pour toutes les quantités 
disponibles a entraîné une 
augmentation de 4,4 % des 
clics sur l’option “ajouter au 
panier” et une augmentation 
de 4 % de la valeur moyenne 
des commandes.

Ce test a prouvé que la 
connaissance est vraiment 
un atout. Lorsque vous avez 
un type de produit qui se 
décline en plusieurs options, 
donner à vos clients les 
informations nécessaires à 
la bonne étape du parcours 
pour guider leur achat peut 
faire toute la différence.

Facilitez le processus de décision des clients 
en affichant l’ensemble des prix sur une page 
produit afin d’améliorer la conversion.

SECTEUR
Cosmetiques

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
 1970

VARIATIONORIGINAL

Réduire les frictions 
en aff ichant les prix 

par quantité
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Si votre magasin physique a 
une esthétique plaisante et 
que vos produits sont bien 
présentés, il peut être simple 
d’encourager les clients à 
y jeter un œil. Vous pouvez 
non seulement disposer 
vos produits de manière 
à encourager les clients 
à les découvrir, mais vous 
disposez aussi de vendeurs 
qui peuvent intervenir et 
les aider à trouver un article 
spécifique. 

Dans l’univers digital, ce 
type de présentation et 
d’intervention est plus 
complexe mais les enjeux 
sont les mêmes en ligne que 
dans vos points de vente. 

Tout comme des boutiques 
en désordre et mal organisées 
risquent de rebuter les clients, 
un manque de clarté dans le 
design et la mise en forme de 
votre site web aura aussi une 
incidence sur votre capacité  
à retenir les prospects. Voyons 

comment vous pouvez inciter 
les visiteurs de votre site web 
à explorer votre collection en 
ligne. 

Créé en 1986 à partir d’une 
idée entre amis, Palais des 
thés s’est développé jusqu’à 
devenir une entreprise 
florissante de vente de thés 
et de produits associés. 
Leur équipe voulait inciter 
à la navigation sur leur site 
e-commerce pour augmenter 
les ventes. Leur test A/B 
impliquait de supprimer le 
lien d’accueil de l’en-tête 
du site web pour permettre 
d’augmenter la taille de la 
barre de recherche, et de ce 
fait, d’augmenter sa visibilité 
pour les clients. 

Le test a donné les résultats 
escomptés en termes 
d’engagement avec la 
fonctionnalité de recherche : 
11 % de clics supplémentaires 
sur l’espace de recherche 
et 12 % de plus sur la loupe 

intégrée au widget de 
recherche. 

Donner plus de visibilité à la 
barre de recherche a incité 
les clients de Palais des thés 
à utiliser davantage cette 
fonctionnalité pour explorer 
l’ensemble de la collection en 
ligne. Leur variation du test 
a également désencombré 
la page, créant une UX à 
l’esthétique plus agréable 
sans pour autant nuire à 
l’aspect fonctionnel. Créer 
la meilleure configuration 
pour votre site web implique 
de trouver le juste équilibre 
entre le format, les incitations 
et la présence de la marque 
pour garantir à vos clients 
une expérience d’achat en 
ligne sans le moindre doute 
ou difficulté. 

SECTEUR
Alimentation

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
 1986

ORIGINAL

VARIATION

Donner plus de 
visibilité à la barre 

de recherche

Encouragez l’utilisation de la barre de 
recherche en lui assurant une place de choix 
sur une page d’accueil aérée. 
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Le retail et les cosmétiques 
sont des secteurs 
surpeuplés. Tandis que 
les marques diversifient 
leur offre de produits pour 
rester pertinentes et être 
pleinement capables de 
satisfaire les besoins de 
leurs clients, leurs propres 
sites web deviennent aussi 
surchargés. Avez-vous aussi 
beaucoup de catégories 
et de produits à afficher ? 
Vous vous demandez parfois 
quelle est la meilleure 
manière de les afficher ?

Yves Saint Laurent Beauté 
est l’une des marques les 
plus prestigieuses du groupe 
L’Oréal Luxe, renommée dans 
le monde entier pour ses 
luxueuses gammes de soins 
du visage, de maquillage et 
de parfums pour hommes et 
femmes. En tant que grande 
maison de mode, YSL Beauté 
a beaucoup de nouveautés 
et de produits à mettre en 

valeur, mais leur équipe ne 
savait pas exactement sur 
quoi mettre l’accent dans la 
barre de menu de la page 
d’accueil afin d’optimiser les 
transactions. Ils ont fait appel 
à l’équipe de consultants 
AB Tasty pour leur proposer 
des solutions. L’une d’entre 
elles consistait à mettre en 
place un simple test A/B au 
cours duquel les positions 
des onglets “Nouveautés” et 
“Offres exclusives” seraient 
inversées pour savoir s’il y 
aurait une incidence sur 
les ventes. Mis en place 
en seulement 30 minutes 

grâce au widget d’édition 
d’AB Tasty, ce simple test 
visait à évaluer l’intérêt des 
clients du site pour les offres 
spéciales et exclusives par 
rapport aux nouveautés. 

Après une période de test 
d’un mois auprès de plus 
de 150 000 visiteurs du 
site, les résultats du test 
ont permis de conclure que 
mettre l’accent sur l’onglet 
“Offres exclusives” avait 
une incidence nette sur les 
ventes. L’accès à la page 
panier a augmenté de 9 %, 
l’accès à la page paiement 
de 13 % et les transactions 
globales ont grimpé de 10 %. 
Le succès du test AB Tasty 
a encouragé l’équipe 
YSL Beauté à implémenter 
cette nouvelle configuration 
dans le code source de leur 
site et a permis de confirmer 
la préférence de leurs clients 
pour les messages de rareté 
et d’exclusivité.

Testez la configuration de la barre de menu de votre page d’accueil pour 
définir les préférences de vos clients et augmenter le volume du panier.

ORIGINAL

VARIATION

SECTEUR
Cosmétiques

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION
2000

Organiser la barre 
de navigation par 

catégories principales

OFFRES EXCLUSIVES           NOUVEAUTÉS           MAQUILLAGE           PARFUM           LE VESTIAIRE DES PARFUMS           SOINS            INSPIRATIONS           SERVICES            

NOUVEAUTÉS           MAQUILLAGE           PARFUM           LE VESTIAIRE DES PARFUMS           SOINS            INSPIRATIONS           OFFRES EXCLUSIVES           SERVICES            
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Vous est-il déjà arrivé de 
regarder une page web et de 
ne pas savoir où vous deviez 
cliquer ? Si vos CTA ne sont 
pas intuitifs sur votre site 
web, les visiteurs auront du 
mal à naviguer sur les pages 
et vous pourriez perdre des 
conversions et des revenus 
potentiels. 

L’expérimentation de 
différents styles de CTA à 
l’aide de tests A/B peut vous 
aider à trouver une solution 
simple susceptible de faire 
une grande différence, 
comme l’a découvert l’équipe 
de Maje.

Cette marque française de 
vêtements pour femmes 
souhaitait améliorer 
l’expérience de ses clients 
en facilitant la navigation 
dans les filtres de catégories. 
Les filtres existaient déjà sur 
la page d’accueil, mais ils 
ressemblaient plus à du texte 

web qu’à quelque chose sur 
lequel on pouvait cliquer 
et filtrer pour faciliter la 
navigation.

Ils ont testé l’UX en ajoutant 
une bordure autour des filtres 
existants pour mieux attirer 
l’attention de leurs visiteurs 
et rendre les boutons plus 
faciles à identifier sur la page. 
En retour, les filtres désormais 
plus faciles à utiliser 
amélioreraient également 
l’expérience des clients en les 
aidant à naviguer rapidement 
vers la catégorie qu’ils 
souhaitaient explorer. 

Les résultats ont été un 
énorme succès, avec une 
augmentation moyenne 
de 64 % des clics sur les 
filtres “robes”, “vestes” 
et “hauts et chemisiers”. 
Le filtre “pantalons et 
jeans” a connu un bond 
encore plus important, 
avec une augmentation 

impressionnante de 108 % 
des clics. Cette modification 
apparemment mineure d’une 
fonctionnalité existante du 
site web a eu un impact 
considérable, et l’équipe a 
pu facilement reproduire le 
test avec d’autres CTA sur 
l’ensemble du site, qui ont 
également eu un impact 
positif.

Le style de vos CTA peut 
être aussi unique que vos 
clients et la façon dont ils y 
réagissent. En expérimentant 
dès maintenant, vous pourrez 
exploiter la meilleure version 
de votre site web, juste à 
temps pour la saison des 
achats du Black Friday.

Lorsque vous optimisez vos CTA, une solution 
simple peut parfois avoir un impact important.

SECTEUR
Mode & vêtements

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION
1998

ORIGINAL

VARIATION

Modifier l’aspect 
du CTA pour une 
meilleur visibilité
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Si l’ajout de produits à un 
panier en ligne est déjà un 
pas dans la direction du 
tunnel d’achat, l’affaire n’est 
pas pour autant conclue. 
Les visiteurs ont encore 
l’occasion de changer 
d’avis ou bien ils peuvent 
tout simplement se laisser 
distraire et abandonner leur 
panier sans finaliser l’achat. 

En parallèle, vous avez 
également l’opportunité 
d’optimiser le tunnel d’achat 
sur votre site et d’inciter 
les prospects à poursuivre 
leur chemin dans le tunnel 
et enfin, vers la conversion. 
Donnez à vos clients les 
encouragements nécessaires 
au bon moment pour réduire 
l’ensemble des abandons de 
panier.

Pets at Home est la plus 
grande entreprise animalière 
au Royaume-Uni et propose 

des produits d’alimentation, 
de soins et de toilettage. 
D’après leur analyse, l’équipe 
avait constaté un taux élevé 
d’abandons de panier et elle 
souhaitait inciter davantage 
de visiteurs à passer l’étape 
du panier pour arriver à la 
page de paiement. 

Pour remédier à ce problème, 
l’équipe a mis en place une 
fenêtre pop-up affichant les 
articles déjà ajoutés au panier 
d’un utilisateur à leur retour 
sur le site de Pets at Home. 

En rappelant aux visiteurs 
quels articles ils avaient déjà 
sélectionnés, l’objectif était 
de les encourager à finaliser 
leurs achats.

Le test d’une durée de trois 
semaines a été présenté aux 
utilisateurs desktop ayant au 
moins un produit dans leur 
panier, avec une audience 
répartie à part égale entre 
la variation test et la version 
de contrôle. Ce simple test 
de pop-up a permis une 
augmentation de 3 % des 
utilisateurs arrivant jusqu’à la 
page panier et de 2,5 % des 
utilisateurs jusqu’à la page de 
confirmation. 

Les résultats positifs ont 
permis à Pets at Home de 
valider son test et la marque 
souhaite désormais le 
dupliquer sur son site mobile 
pour continuer leur parcours 
d’optimisation UX.

Guidez les utilisateurs de retour sur votre site directement dans le 
tunnel d’achat grâce à un pop-up pour attirer l’attention sur leur 

panier existant qui les mène vers la finalisation de leur commande.

SECTEUR
Retail

SIÈGE SOCIAL
Royaume-Uni

DATE DE CRÉATION 
1991

Activer un pop-up  
du dernier panier  

non validé
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La plupart des entreprises 
de e-commerce poursuivent 
un but commun : maximiser 
leur chiffre d’affaires. Pour 
cela, il existe deux solutions 
: attirer plus de clients ou 
inciter les clients à dépenser 
plus. Pour augmenter la taille 
moyenne du panier, vous 
pouvez encourager l’achat 
en proposant des offres 
promotionnelles, comme 
une réduction ou un produit 
gratuit, récompensant un 
seuil de dépense minimum. 
Mais comment s’assurer 
qu’elles soient bien visibles 
par vos prospects ?

Appartenant au portefeuille 
de marques de L’Oréal Luxe, 
Kiehl’s est une marque 
cosmétique qui propose 
des produits de soin de 
haute qualité. Déterminée 
à augmenter les revenus 

de son canal en ligne, elle 
cherchait à optimiser son 
argumentaire commercial 
afin de convaincre ses 
clients. Pour cela, elle 
souhaitait mettre en place 
une jauge visuelle dans le 
panier, indiquant le montant 
supplémentaire à dépenser 
pour obtenir un produit 
gratuit. 

Grâce à l’éditeur d’AB Tasty, 
elle a pu mesurer plusieurs 
KPI, dont le taux de clics, 

l’accès au reste du processus 
d’achat, le nombre de 
transactions et l’impact sur  
le panier moyen.

Les clients de Kiehl’s ont 
été particulièrement 
sensibles à cette jauge, 
qui leur a permis d’obtenir 
facilement leur produit 
gratuit. Cette initiative a 
permis d’enregistrer +7 % de 
clics sur le CTA “Continuer”, 
et la valeur moyenne du 
panier a augmenté de près 
de 5 %. Toutes les parties 
en sont sorties satisfaites.
Non seulement la marque 
a atteint le chiffre d’affaires 
moyen qu’elle visait, mais 
elle a aussi renforcé la fidélité 
client en récompensant les 
achats par un cadeau exclusif 
Kiehl’s et en faisant un geste 
commercial qui encourage 
les acheteurs à revenir. 

Poussez vos clients à gonfler leur panier et augmentez 
vos revenus en créant une jauge indiquant le montant 

à dépenser pour obtenir des offres spéciales.

SECTEUR
Cosmétiques

SIÈGE SOCIAL
États-Unis

DATE DE CRÉATION 
1851

Seulement 45 € en plus et vous recevez votre sac de maquillage grauit. CODE : TIFFANY

Offrir des cadeaux 
pour augmenter 
la taille du panier
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Proposer une vaste gamme 
de produits et d’options 
sur votre site peut vous 
permettre de répondre à tous 
les besoins de vos clients, 
mais il peut aussi entraîner 
une paralysie du choix, 
l’empêchant de prendre 
des décisions efficaces. 
Comment aider vos clients à 
se décider ? Le social proof 
est une piste à envisager.

Izipizi est un retailer français 
de lunettes, qui crée des 
montures abordables 
et respectueuses de 
l’environnement. Ils 
souhaitaient comprendre 
comment le social proof — 
guidant les utilisateurs à 
travers l’approbation d’autres 
acheteurs — pouvait pousser 
leur visiteurs plus loin dans 
l’entonnoir d’achat.

Izipizi a réalisé un test A/B 
sur ses pages produit, où un 
texte soulignant le nombre 
de vues du produit au cours 

de la semaine écoulée a été 
inséré sous la description 
du produit. Ce message 
n’apparaissait que lorsque le 
nombre de vues dépassait 
200 par semaine. Ce simple 
message social proof a 
augmenté de 36 % les clics 
“ajouter au panier” et de 5 % 
les transactions.

Motivée par ces nouvelles 
données, l’équipe d’Izipizi 
a poussé plus loin son 
expérimentation en mettant 
au défi la variation des “vues” 
avec une autre catégorie 
de social proof tout aussi 
séduisante : le nombre 
d’achats. Le fait de savoir 
que d’autres acheteurs ont 
déjà acheté le même produit 
inciterait-il les visiteurs 
d’Izipizi à cliquer sur “ajouter 
au panier” ?

C’est le cas. Le nombre 
d’achats a dépassé le 
nombre de vues, avec une 
augmentation de 113 % des 

clics  “ajouter au panier”. 
Le nombre de transactions 
a également augmenté de 
14,8 %, soit une performance 
supérieure à celle des 
consultations de produits.

Les premiers résultats 
étaient suffisamment 
encourageants pour que 
l’équipe s’engage plus loin 
dans l’optimisation,ils ont 
découvert que les achats 
de produits avaient une 
meilleure résonance auprès 
de son audience. 

Cela a permis à Izipizi 
d’améliorer l’optimisation 
de son site web et de ses 
messages promotionnels lors 
de ses futures campagnes, 
en particulier au moment des 
achats de Noël.

Un témoignage client bien placé peut pousser 
votre client plus loin dans l’entonnoir d’achat, 
et favoriser les clics et les conversions.

SECTEUR
Eyewear, apparel

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
2010

Générer du FOMO 
avec le nombre  

de vues du produit

Cette page a été vue 694 fois en 7 jours.



26Booster vos revenus e-commerce lors des pics de trafic    |

Lorsque vos clients arrivent 
sur votre site mobile, il est 
primordial de les aider à 
trouver ce qu’ils cherchent 
pour qu’ils restent sur votre 
site et effectuent leurs 
achats chez vous ! Mais les 
contraintes d’espace sur 
un navigateur mobile ne 
facilitent pas l’affichage 
d’une gamme complète de 
produits. Par ailleurs, une 
interface complexe peut 
engendrer un taux d’abandon 
élevé et des opportunités 
de conversion manquées. 
Avez-vous déjà trouvé difficile 
d’inciter vos clients à explorer 
correctement la gamme de 
produits affichée sur votre 
site mobile ?

L’équipe digitale de 
Calvin Klein à Hong Kong 

cherchait à résoudre ce 
problème spécifique : 
améliorer l’expérience de 
navigation des clients sur 
le site mobile lifestyle de la 
marque et encourager les 
consommateurs à utiliser la 
fonctionnalité de recherche. 
Avec des lignes de vêtements, 
sous-vêtements, maillots 
de bain et accessoires 
pour hommes, femmes et 
enfants, leurs clients ont 
l’embarras du choix mais sont 
également confrontés à une 
expérience de navigation 
très dense. L’équipe de 
CK souhaitait vérifier si 
diriger les clients vers une 
fonctionnalité de recherche 
optimiserait l’efficacité du 
site. Le test A/B de la barre 
de recherche fixe au scroll a 
rencontré un franc succès, 

avec une augmentation 
vertigineuse de 267 % de 
clics sur la barre de recherche 
et 19 % de consommateurs 
supplémentaires accédant 
à la page de résultats de 
recherche.

Intégrer une barre de 
recherche fixe pour la 
navigation mobile s’est avéré 
être une stratégie gagnante 
pour ces deux grandes 
marques de mode lifestyle. 
Il pourrait bien s’agir d’un 
facteur déterminant pour 
booster les transactions et 
le chiffre d’affaires sur votre 
propre site mobile.

Boostez l’engagement et les ventes sur votre 
site mobile grâce à une barre de recherche  
fixe pour aider les clients à trouver ce dont  
ils ont besoin en seulement quelques clics. SECTEUR

Mode, vêtements

SIÈGE SOCIAL
États-Unis

DATE DE CRÉATION 
1968

Intégrer une barre  
de recherche f ixe 

aux versions mobiles

VARIATIONORIGINAL
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Les achats en ligne reposent 
encore plus sur l’aspect 
visuel et la présentation des 
produits que les expériences 
en magasin. Lorsque vous 
ne pouvez pas toucher 
une chemise pour évaluer 
le tissu ou la voir dans un 
environnement physique 
pour vous rendre compte 
de sa taille réelle, de sa 
longueur ou de son volume, 
vous dépendez largement 
des images produit pour 
vous fournir les informations 
nécessaires à la finalisation 
de votre achat. Vos clients 
sont tout aussi sensibles à ces 
choses-là. Déterminer quels 
types de visuels produits 
génèrent les meilleures 
conversions est essentiel pour 
optimiser vos ventes en ligne.

Gémo, entreprise française 
familiale d’habillement, 
crée une mode abordable 
pour tous, avec un esprit 

aventureux et un intérêt 
accru pour la production et la 
consommation responsables. 
L’équipe digitale de la 
marque voulait tester quel 
type de visuels produits 
générerait davantage de 
ventes : ceux avec des 
mannequins portant les 
produits ou ceux avec les 
produits non-portés. Ils ont 
lancé un test A/B multi-pages 
sur leurs pages chaussures : 
une variation montrait les 
chaussures et bottes portées 
par des mannequins, l’autre, 
uniquement les chaussures 

non-portées. En surveillant 
les clics sur “Ajouter au 
panier” et les conversions 
pour chaque variation, 
l’équipe de Gémo a pu 
recueillir des données pour 
déterminer quelle variation 
fonctionnait le mieux en 
termes de ventes. 

Le test a montré que les 
clients Gémo préféraient 
voir les chaussures 
portées, avec 13 % de clics 
supplémentaires sur le CTA 
“Ajouter au panier” sur le 
site mobile, presque 10 % sur 
la version ordinateur, et un 
total de 2 % de conversions 
supplémentaires sur les 
pages avec des mannequins 
portant les produits. Pour 
mieux comprendre ce qui 
fonctionne pour vos clients, il 
suffit parfois simplement de 
lancer votre propre test A/B 
et un test multi-pages est un 
parfait point de départ.

Assurez-vous de présenter votre produit de façon optimale pour 
stimuler les ventes en lançant des tests multi-pages qui vous 
permettront de comprendre les préférences de vos clients.

VARIATION B

SECTEUR
Mode, vêtement

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION 
1991

VARIATION A

Privilégier les images 
de produits portés  
aux produits seuls
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Tout comme nous avons 
des besoins et des goûts 
différents en tant que 
consommateurs, nous 
répondons également à des 
stimuli différents en matière 
d’achats en ligne et d’offres 
promotionnelles. 

Plus vous comprendrez les 
préférences de vos clients, 
plus vous serez en mesure 
de créer des promotions 
adaptées. 

Est-ce qu’il vous arrive de 
réfléchir à la différence entre 
vos clients récurrents et 
toutes ces consultations de 
pages qui ne mènent nulle 
part ? Il est peut-être temps 
de réfléchir à une nouvelle 
approche UX.

Camaïeu est un retailer 
français de prêt-à-porter 
comptant 600 magasins 

dans 18 pays du monde 
entier. La marque porte ses 
clients dans son cœur et 
entend être au service de 
toutes les femmes en leur 
proposant des vêtements 
accessibles, faciles à porter 
pour les habiller tout au 
long de leur vie. En matière 
de présence e-commerce, 
Camaïeu souhaitait 
encourager un segment 
spécifique de visiteurs 
du site à se convertir (les 
nouveaux visiteurs ou les 
visiteurs occasionnels des 
pages lingerie). 

La marque a mis en 
place une fenêtre pop-up 
présentant une offre spéciale 
destinée aux visiteurs qui 
n’avaient pas consulté les 
pages lingeries au cours des 
90 derniers jours afin de voir 
si cette offre suscitait une 
hausse des conversions.

Avec une augmentation de 
31 % de clics sur “Ajouter 
au panier” et de 17 % des 
revenus, les résultats 
ont prouvé que Camaïeu 
disposait d’une clientèle 
plus large qui attendait 
seulement une promotion 
avant de passer à l’acte 
d’achat. 

Pour l’entreprise française, 
le déclenchement d’un pop-
up conçu spécifiquement 
pour un segment précis 
de sa clientèle a porté ses 
fruits. Cette expérience les 
a aidé à mieux comprendre 
l’offre la plus adaptée à 
cette audience : un élément 
crucial pour optimiser les 
conversions. 

Comprendre les différents segments de 
votre audience et leur proposer des offres 
adaptées vous aidera à optimiser les 
conversions. SECTEUR

Mode, vêtement

SIÈGE SOCIAL
France

DATE DE CRÉATION
1984

Encourager les 
visiteurs à revenir avec 
une offre personalisée
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Les soldes sont souvent 
une période propice pour le 
testing et l’optimisation des 
sites web. En effet, à mesure 
que le trafic augmente, la 
taille des échantillons s’élargit 
et les résultats gagnent en 
robustesse. 

En optimisant vos offres 
promotionnelles, vous 
pourrez augmenter vos 
transactions et vos recettes, 
pour tirer le plus de valeur 
possible d’une offre 
spécifique. 

Toutefois, chaque marque 
possède sa propre base de 
clients, avec leurs habitudes, 
leurs attentes et leurs 
préférences spécifiques. Il 
est donc indispensable de 
trouver la bonne approche 
pour optimiser le processus 
de paiement.

Réputée pour son style 
avant-gardiste, la ligne de 
cosmétique Urban Decay 
fait partie du portefeuille de 
marques de L’Oréal Luxe. 
L’équipe marketing cherchait 
à augmenter les KPI du 
panier moyen, notamment 
le nombre d’unités par 
transaction et la valeur du 
panier pendant les soldes. 

Urban Decay a conçu une 
bannière promotionnelle 
pour mettre en avant 
une réduction attractive, 
disponible à partir de 85 € 
d’achat. Grâce à la solution 
d’AB Tasty, cette bannière se 
déclenchait lorsque le panier 
des clients était inférieur à 
85 € et le message « Plus 
que X € pour bénéficier 
de la réduction sur votre 
commande » apparaissait 
dans un vert accrocheur.

Cette stratégie a fonctionné 
à merveille sur tous les 
indicateurs identifiés par 
Urban Decay. Résultat : le 
nombre moyen d’unités 
par transaction et le chiffre 
d’affaires ont augmenté de 
7 %, et la valeur moyenne du 
panier de 8 %. 

Satisfaite de ces résultats, 
la marque prévoit d’utiliser 
à nouveau la bannière 
pour les prochaines soldes. 
Avec un message concret, 
soutenu par une optimisation 
continue du site web, cet 
exemple montre qu’une 
stratégie de testing bien 
conçue peut porter ses fruits.

Mettez en valeur vos offres promotionnelles 
avec des messages personnalisés qui 
améliorent les principaux KPI du panier.  

SECTEUR
Cosmétiques

SIÈGE SOCIAL
États-Unis

DATE DE CRÉATION 
1996

Plus que 69,80 € pour bénéficier de la réduction sur votre commande !

Ajouter une bannière 
promo pour augmenter 

la taille du panier
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La page de connexion joue 
un rôle fondamental sur votre 
site. En boutique, les clients 
sont guidés individuellement 
tout au long du processus de 
paiement par le personnel 
de vente, qui leur donne 
les bonnes informations au 
bon moment. Au contraire, 
sur une interface digitale, 
cette étape est souvent une 
source de friction qui peut 
rapidement décourager 
les acheteurs et entraîner 
des abandons de panier. 
Par conséquent, il est 
indispensable de concevoir 
une interface logique et 
intuitive pour maintenir la 
conversion.

Connue dans le monde 
entier pour ses produits de 
soins, ses cosmétiques et ses 
parfums, la marque de luxe 

Lancôme souhaitait adresser 
cette friction après avoir 
constaté un taux de rebond 
anormalement élevé sur sa 
page de connexion. Trois 
options étaient présentées, 
de gauche à droite : 
“S’identifier”, “Commander 
en tant qu’invité” et “Créer 
votre compte”. En étroite 
collaboration avec AB Tasty, 
Lancôme a essayé de 
repositionner l’option “Créer 
un nouveau compte” au 

centre de la page plutôt qu’à 
droite. Cette permutation 
simple et rapide a-t-elle eu 
un impact suffisant ?

La variation a généré une 
augmentation du nombre 
de clics de 30 % sur l’option 
“Créer votre compte”. Plus 
logique, cette configuration 
a surtout obtenu une hausse 
de 17 % du nombre de 
transactions et un chiffre 
d’affaires 15 % plus élevé. 

Comme le montre cette 
étude de cas, même les petits 
changements peuvent avoir 
un impact. Grâce aux outils 
de testing intuitifs d’AB Tasty, 
les retombées potentielles de 
ces changements peuvent 
être évalués sans interrompre 
le parcours de l’utilisateur sur 
votre site.

De petites modifications sur la configuration du site web peuvent 
entraîner des gains importants en termes d’inscriptions et de 

conversions. Le tout étant testé avec AB Tasty.

ORIGINAL

VARIATION
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COMMANDER EN TANT QU’INVITÉ CRÉER VOTRE COMPTES’IDENTIFIER

CRÉER VOTRE COMPTE COMMANDER EN TANT QU’INVITÉS’IDENTIFIER

Optimiser les voies 
d’accès aux comptes
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Votre site internet n’est 
pas uniquement un moyen 
de vendre vos produits en 
ligne. C’est un endroit qui 
permet à vos clients de 
mieux comprendre votre 
marque, son histoire, sa 
mission et ses valeurs. Le site 
internet présente par ailleurs 
l’opportunité de mettre 
en avant des promotions 
opportunes pour vos clients 
et plus important encore, de 
leur indiquer où trouver et 
acheter vos produits. Pour 
certains achats, l’expérience 
en magasin est plus adaptée 
et c’est donc l’opportunité 
d’utiliser la présence web de 
votre marque pour attirer 
vos clients dans vos points 
de vente.

Zenith est une marque 
d’horlogerie suisse de luxe 
créée par Georges Favre-Jacot 
en 1865. Désormais rattachée 
à la division horlogerie et 

joaillerie du groupe de luxe 
LVMH, Zenith est liée à des 
moments historiques et à 
des figures emblématiques, 
et c’est sur ce riche héritage 
que s’est bâtie son image de 
marque actuelle. 

L’équipe de Zenith souhaitait 
capitaliser sur les visites 
de prospects sur leur site 
internet en les attirant vers 
les portes de leurs magasins, 
notamment car il est 
impossible de commander  
les montres en ligne. Leur idée 
était de tester l’impact d’un 

bouton de localisation des 
magasins qui serait intégré 
à la barre de navigation sur 
la page d’accueil, sous les 
yeux du client et bien ancré 
dans son esprit pendant qu’il 
navigue sur le site.

Le test a prouvé l’importance 
de donner une place de 
choix aux informations 
essentielles : en plaçant la 
géolocalisation des magasins 
sur la page d’accueil, l’accès 
à cette fonctionnalité a 
augmenté de 70 % ! Par 
ailleurs, la fonctionnalité 
“Localisez-moi” a obtenu  
7 % de clics supplémentaires, 
permettant à Zenith de mieux 
comprendre comment inciter 
leurs clients à visiter leurs 
points de vente et augmenter 
leur trafic en magasin. 

Convertissez le trafic de votre site internet en clientèle dans 
vos points de vente en mettant en avant la fonctionnalité de 

géolocalisation de magasins sur votre page d’accueil.
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Augmenter le trafic en 
magasin avec l’option 

de localisation

Localisez-moi

TROUVER LA BOUTIQUE LA PLUS PROCHE
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Êtes-vous prêt?

À PROPOS D’AB TASTY

AB Tasty est un leader mondial des solutions de gestion des fonctionnalités, d’expérimentation 
et de personnalisation  — permettant aux entreprises de valider des idées, tout en maximisant 
l’impact, en minimisant les risques et en accélérant la mise sur le marché. Plus de 1 000 
entreprises utilisent les solutions AB Tasty et Flagship pour aligner leurs équipes marketing, 
produit et tech et garantir une efficacité accrue, une réduction des coûts et des expériences 
optimales pour les utilisateurs finaux. Fondée en 2013 à Paris, AB Tasty est construite pour les 
entreprises qui cherchent à utiliser l’expérimentation contrôlée pour implémenter uniquement 
les meilleures idées afin de mieux servir leurs clients finaux. AB Tasty compte plus de 10 
bureaux dans le monde et plus de 250 employés. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 
www.abtasty.com.

Pour la période intense de quatre jours d’achats du Black 
Friday au Cyber Monday ? Nous savons qu’une solide stratégie 
e-commerce pour le Black Friday ne fera pas que gonfler les 
paniers d’achat, mais vous aidera aussi à maximiser vos revenus 
face à vos concurrents.

Pour vous démarquer de toutes les offres du Black Friday 
cette année, vous aurez besoin d’inspiration et de prendre de 
l’avance. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour 
commencer à élaborer et à tester des idées d’expérimentation 
avant le dernier week-end de novembre.

Comme vous pouvez sans doute le constater à partir de ces 
30 idées de test, il y a une multitude de choses à prendre en 
compte en matière d’optimisation du taux de conversion, et ce 
n’est qu’un point de départ. La seule façon de comprendre les 
habitudes et les préférences en constante évolution de vos clients 
est de se plonger dans l’action, de tester, d’apprendre et d’itérer.

Alors, débarrassez les coins de votre site des toiles d’araignée 
et accueillez vos visiteurs avec des promotions adaptées et 
une expérience d’achat sans faille. Et pendant que vous y êtes, 
contentez les nouveaux clients, fidélisez ceux qui reviennent et 
regardez les bénéfices affluer. Après tout, c’est la période la plus 
merveilleuse de l’année.

https://www.abtasty.com/fr/


Let your good ideas take flight
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