
1 Exemples de comparateurs de prix : Leguide.com, Cherchons.
com,  Google Shopping... Exemples de places de marché : Ama-
zon, Ebay, Cdiscount...
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les plateformes de gestion

de flux e-commerce

De nombreux e-commerçants sont présents sur 
plusieurs places de marchés et comparateurs de 
prix1. Sur la base de leur catalogue de produits, ils 
doivent donc envoyer différents flux d’informations 
vers les moteurs de shopping.
Cette multidiffusion devient très chronophage et 
complexe dès lors qu’ils tentent d’optimiser leur 
rentabilité en affinant chaque flux.

Pour faire face à ce problème, sont apparus des 
plateformes permettant de gérer sur un seul et 
même support la diffusion d’un catalogue e-com-
merce vers plusieurs places de marché et com-
parateurs.
Il est ainsi possible de véritablement piloter la diffu-
sion de son catalogue et de mettre en œuvre une 
stratégie commerciale.
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Lorsque le volume de commande réalisé grâce aux 
moteurs de shopping est important, l’utilisation 
d’un gestionnaire de flux devient même indispen-
sable.

Cette notice explique comment utiliser et choisir 
une plateforme de gestion de flux e-commerce.

FONCTIONNALITéS

GESTION CENTRALISéE DES FLUX

La vocation première d’un gestionnaire de flux est de 
centraliser sur une même plateforme les différents 
canaux de diffusion d’un catalogue e-commerce. Ce 
système évite de se rendre sur l’interface de chaque 
canal pour procéder au paramétrage.
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La création d’un compte sur une place de marché ou 
d’un comparateur peut d’ailleurs se faire directement 
sur la plateforme de gestion de flux.

Les gestionnaires de flux sont utilisés principalement 
pour gérer les comparateurs et les places de marché. 
Ils disposent de connecteurs vers les moteurs de shop-
ping les plus utilisés.
Ces plateformes proposent également des connexions 
vers d’autres canaux davantage tournés vers la publicité :

 � Les régies d’affiliation2 : création de flux adapté vers les 
régies, suivi des statistiques.
 � Les liens sponsorisés : suggestion de mots clés et trac-
king des campagnes Adwords.
 � Retargeting3 : création du flux et suivi des clics sur les 
bannières.
 � Réseaux sociaux : création d’une boutique Facebook, 
tweet des produits…
 � Blog : article automatiquement mis à jour en fonction 
des mises à jour du catalogue produit.

R E m A R q U E  :

Il existe quelques gestionnaires de flux spécialisés dans 
un domaine. En matière de e-tourisme, des plateformes 
permettent ainsi d’envoyer des informations sur les 
chambres vacantes à plusieurs opérateurs et de gérer 
les réservations issues de sites intermédiaires.

mAPPING ET NORmALISATION DES FLUX

Pour indexer des articles dans le catalogue d’un moteur 
de shopping, il faut satisfaire quelques exigences.

 � Créer un flux normalisé
Les informations sur les produits d’un catalogue sont 
envoyées aux comparateurs et places de marché sous 
la forme d’un flux (xml4). Celui-ci est réactualisé à chaque 
mise à jour du catalogue ou toutes les 24h.
Chaque moteur de shopping ayant défini sa propre 
norme en termes d’informations requises, il est néces-
saire de créer des flux différents. Les gestionnaires de 
flux permettent de générer facilement un flux de trans-
fert correspondant aux exigences de chaque moteur de 
shopping.

 � Respecter la nomenclature
Les articles indexés doivent être classés selon la nomen-
clature de chaque comparateur ou place de marché. Les 
plateformes de gestion de flux permettent de faciliter le 
rapprochement entre les catégories d’un catalogue e-
commerce et celle d’un moteur de shopping.
Cette mise en correspondance est aussi appelée « map-
ping ».

PARAméTRAGE DES FLUX

Au delà de la simplification de la gestion des flux, les 
plateformes sont un moyen d’optimiser la diffusion d’un 
catalogue e-commerce.

2 Les régies d’affiliation jouent le rôle d’intermédiaire entre des annon-
ceurs, qui souhaitent diffuser des bannières publicitaires montrant leurs 
produits, et des affiliés qui disposent d’espaces publicitaires vacants sur 
des sites de contenu (blogs par exemple).

3 Retargeting : Affichage de bannières publicitaires intégrant les pro-
duits consultés précédemment par un internaute lorsqu’il navigue sur 
d’autres sites.
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Utilisation des moteurs de shopping
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Mapping
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4 XML (eXtensible Markup Language) : langage informatique permettant 
de décrire des données.
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Grâce à une segmentation du catalogue et un système 
de règles de filtrage automatisées, il est possible d’éla-
borer une stratégie avec des objectifs précis : générer 
un certain chiffre d’affaires sur une période, optimiser la 
visibilité saisonnière de son catalogue…

 � Segmentation du catalogue
Le catalogue peut être segmenté selon des critères exis-
tant dans le site (le prix, la marge, le positionnement) ou 
issus des statistiques du gestionnaire de flux (taux de 
conversion, taux de clics).
Il est également possible de créer des critères person-
nalisés (la saison, été/hiver, par exemple).

Cette segmentation va servir à paramétrer des règles 
de filtrage automatiques.

 � Les règles de filtrage automatisées
Il s’agit de définir à quelle(s) condition(s) un article va 
être diffusé sur un moteur de shopping.

Exemple : affichage d’un produit sur tel comparateur uni-
quement s’il a été cliqué au moins x fois dans le mois et 
que son taux de conversion est d’au moins y%.

TABLEAU DE BORD

Les gestionnaires de flux fournissent des statistiques 
beaucoup plus nombreuses que les moteurs de shop-
ping : 

 � Taux de clics
 � ROI (retour sur investissement)
 � Taux de transformation
 � Chiffre d’affaires généré
 � Coût d’acquisition du client
 � …

Des outils d’analyse permettent également de mesurer 
la rentabilité de chaque catégorie, produit ou supports 
de diffusion.

COmmENT CHOISIR ?

Le marché des solutions de gestion de flux e-commerce 
compte une dizaine d’acteurs à l’heure actuelle. Chacun 
propose un modèle économique différent. 

PLUG-IN DE SOLUTIONS E-COmmERCE

Il peut être intéressant de choisir une solution disposant 
d’un connecteur compatible avec la solution qui propulse 
la boutique en ligne. Le transfert du catalogue se fera 
ainsi plus facilement.
La plupart des gestionnaires de flux proposent des 
plugs-in Prestashop, Magento, Joomla et OsCommerce.

ERGONOmIE DE L’OUTIL

Il est essentiel de savoir bien prendre en main un ges-
tionnaire de flux pour en exploiter toutes les possibilités. 
Grâce aux versions d’essai, il est possible de tester la 
facilité d’utilisation de chaque outil : génération des flux, 
segmentation du catalogue, création des règles, perti-
nence des statistiques…

VARIETé DES CANAUX DE DIFFUSION

En principe, les moteurs de shopping les plus importants 
sont représentés dans la majorité des solutions de 
gestion de flux. Néanmoins, les sites vendant à l’export 
peuvent prêter une attention particulière aux moteurs 
de shopping étrangers proposés par les plateformes.

PERFECTIONNEmENT DU FILTRAGE

Il peut être utile de comparer la segmentation proposée 
par chaque solution et de vérifier qu’on puisse ajouter 
des filtres personnalisés.
Le niveau de paramétrage possible grâce aux filtres et 
règles dépend parfois du forfait choisi parmi la gamme 
d’un gestionnaire de flux.
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