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Les soLutions

de e-commerce

Sur le marché de la création de sites marchands, 
les offres de prestataires fourmillent. Reste à sa-
voir ce que ces prestations recouvrent et ce qui 
les distingue les unes des autres.
Le commerce électronique nécessite des connais-
sances dans deux domaines : le web pour toute 
la partie visible par l’internaute (front office) et 
l’informatique de gestion pour le fonctionnement 
quotidien du e-commerce (back office). 

Il n’existe pas de vérité sur une offre mieux qu’une 
autre. Une bonne solution de e-commerce est 
d’abord une offre adaptée aux besoins de l’entre-
prise. 

Cette notice s’adresse aux futurs e-commerçants 
à la recherche d’un outil pour gérer leur activité.

LE MARCHé DU E-COMMERCE

Aux prémices du e-commerce, le marché de la créa-
tion de sites marchands était dominé par les Web 
Agencies. Ces prestataires proposaient des offres 
sur mesure assez coûteuses, à la fois pour créer 
un site puis pour tout nouveau développement sup-
plémentaire, comme l’ajout d’une nouvelle langue ou 
une amélioration fonctionnelle.
Le e-commerce s’est démocratisé avec l’arrivée 
d’offres packagées. Ces solutions permettent aux 
entreprises un accès simplifié au e-commerce, en 
intégrant d’une manière standard les principales 
fonctionnalités nécessaires pour la gestion d’un site 
de vente en ligne. 
Le spectre des offres est assez large. Il couvre des 
solutions permettant aux utilisateurs de créer eux-
mêmes leur site à partir de modèles prédéfinis 
jusqu’à l’adaptation totale de sites par un intégrateur1.

1 Intégrateur : informaticien adaptant des logiciels ou des appli-
cations aux besoins d’une entreprise.
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BESOINS D’UN E-COMMERçANT

Choisir une solution de vente en ligne, c’est d’abord être 
conscient des fonctionnalités fondamentales d’un site 
de e-commerce. 

Ce dernier doit offrir un accueil de qualité, permettre de 
gérer la boutique en ligne et disposer d’outils de fidélisa-
tion des clients et de développement de la clientèle.
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OFFRIR UN ACCUEIL DE QUALITE
BESOINS SAVOIR-FAIRE NéCESSAIRES FONCTIONNALITéS/PRESTATIONS ASSOCIéES

•	 Site conforme aux us et coutumes 
du web
•	 Bonne image des produits (mise en 
valeur de l’entreprise)
•	 Un commerce où on a envie de flâner

•	Communication
•	Graphisme
•	Ergonomie

•	Création ou intégration d’une charte graphique (menus, bandeaux, 
pictogrammes…)
•	Référencement des produits en fonction de leur code, leur nom, leur 
description courte et longue, leur visuel, voire d’autres critères per-
mettant aux clients de trouver l’une des références du catalogue via un 
moteur de recherche interne au site ou par facette
•	Système de suivi des commandes, permettant au client de suivre le 
processus de traitement de sa commande, voire d’obtenir des éléments 
d’information sur la prise en charge du colis par le transporteur
•	Gestion du panier : sauvegarde des choix de l’internaute

GERER LA BOUTIQUE
BESOINS SAVOIR-FAIRE NéCESSAIRES FONCTIONNALITéS/PRESTATIONS ASSOCIéES

•	 Gérer les commandes clients (rassu-
rer le client au fil de sa commande)
•	 Gérer les encaissements/banques ou 
intermédiaires
•	 Gérer les livraisons
•	 Analyser la fréquentation de la bou-
tique et les ventes
•	 Gestion des réclamations

•	Gestion des ventes
•	Gestion du stock
•	Gestion des 
approvisionnements
•	Gestion logistique/
livraisons

•	 Système de gestion des commandes via l’affectation  d’états : 
« commande prise en compte », « en cours de livraison », « expédiée »
•	 Système de paiement sécurisé en ligne : souvent assuré par un tiers de 
confiance (banques, courtiers tels que Paypal) via une transaction sécurisée
•	 Module de gestion des stocks permettant notamment d’informer 
le client en cas d’épuisement d’une référence ou de ne pas afficher un 
produit non disponible
•	 Informations sur le trafic du site : nombre de visites, nombre de 
pages vues, provenance des visiteurs…

FIDELISER LES CLIENTS ET DEVELOPPER LA CLIENTELE
BESOINS SAVOIR-FAIRE NéCESSAIRES FONCTIONNALITéS/PRESTATIONS ASSOCIéES

•	 Animer	son	point	de	vente
•	 Gestion	de	la	relation	client
•	 Segmentation	de	la	clientèle
•	 Générer	du	trafic	sur	le	site

•	 E-marketing
•	 Référencement

•	 Outil d’e-mailing et de newsletters. Un surcoût est à prévoir en fonction 
du nombre de destinataires 
•	 Possibilité de faire des promotions pendant une période donnée 
sur quelques articles, sur l’ensemble du catalogue excepté certains 
produits ou encore réservées aux clients privilégiés
•	 Couponing : coupons de réduction et chèques cadeaux
•	 Comparateurs de prix : des modules intégrables au site permettent 
de gérer l’envoi des produits sur plusieurs comparateurs
•	 Affiliation : ce système permet à un e-commerçant de diffuser son 
catalogue de produits sur des sites assez fréquentés (affiliés). Lorsque 
les internautes cliquent sur le catalogue, ils sont redirigés vers le site 
marchand ; le propriétaire du site affilié touche alors une commission. 
Certaines solutions de e-commerce permettent de gérer les statis-
tiques (nombre de visiteurs apportés, nombre de ventes générées…) et 
les commissions de chaque affilié. 
•	 Actions de référencement naturel : respect de la norme W3C 
(ensemble de règles relatives au développement informatique du site). 
Les différents navigateurs et moteurs de recherche doivent pouvoir 
correctement interpréter le code html2 du site. 

 2 Code html : format des fichiers web
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L’OFFRE DES PRESTATAIRES

Chaque site est construit à partir d’un noyau standard 
comprenant des fonctions basiques. Les prestataires 
ajoutent à ce noyau des développements spécifiques en 
fonction des besoins de leurs clients. Plus le site est per-
sonnalisé, plus le prestataire y consacre du temps et 
plus le montant de la prestation sera élevé.

LES OFFRES PACKAGéES

Il s’agit de plateformes proposant des sites marchands 
clés en main avec des graphismes prédéfinis (exemple :
Powerboutique, Oxatis…). Ces offres comprennent en 
général, pour un prix forfaitaire, une interface graphique 
et un back-office avec les fonctionnalités minimales re-
quises pour gérer le site et les commandes. 
Ces offres sont assez limitées en termes de personnali-
sation. L’utilisateur doit choisir la forme de son site dans 
une gamme de modèles de pages. La création ou l’adap-
tation d’une charte graphique propre au site marchand 
fera l’objet d’une prestation en sus.

Avantage : l’architecture simple de cette solution en fait 
une des offres les moins chères du marché.
Inconvénients : les offres packagées sont difficilement 
personnalisables. 

LES SOLUTIONS éDITEURS

Dans ce cas, le prestataire propose de réaliser le site 
de e-commerce à partir d’un outil de gestion de boutique 
en ligne qu’il a développé. Son travail sera de définir une 
charte graphique spécifique selon le besoin de l’entre-
prise et de l’intégrer dans l’outil standard. 
Les solutions éditeurs répondent en général aux de-
mandes les plus courantes des e-commerçants et ne 
nécessitent pas d’adaptation particulière. Cependant, 
dans le cas d’un catalogue de produits nécessitant une 
navigation spécifique ou une fiche produit complexe, des 
développements sur mesure complémentaires seront 
sans doute nécessaires.
Le coût du projet sera donc fonction de l’écart entre le 
besoin de l’entreprise et les fonctions proposées dans 
l’outil standard. Selon la renommée et la richesse fonc-
tionnelle de la solution, les prix varient considérablement. 

Avantages : 
 � Le client bénéficie d’une solution fonctionnellement plus 
riche qu’une offre packagée
 � Des développements spécifiques peuvent être réalisés 
pour s’adapter aux besoins et au contexte du client.
 � L’éditeur fait évoluer sa solution de manière régulière.

Inconvénients :
 � Il est difficile de jauger la performance de la solution et 
son adéquation avec les besoins de l’entreprise sur la 
base d’un devis. Il convient donc de tester la solution et 
de faire appel aux clients de l’éditeur pour affiner son 
point de vue sur la solution.
 � Le client n’est pas complètement propriétaire de son 
site car l’éditeur conserve ses droits d’auteur sur la 
solution. Aussi, toute migration vers une autre solution 
signifie qu’il faut recréer une nouvelle architecture.

LES SOLUTIONS OPEN SOURCE

Il s’agit de solutions créées par un éditeur et perfec-
tionnées par une large communauté de développeurs. 
Beaucoup de sites ont ainsi été développés sur CMS 
Made Simple ou TYPO3. En matière de e-commerce 
OsCommerce et Joomla utilisés au début des années 
2000 ont progressivement laissé place à des solutions 
open source dites « modulaires », telles que Magento, 
Prestashop ou Wordpress. Ces solutions comportent 
un noyau de départ auquel on peut ajouter des modules 
standards, gratuits ou payants. 

Avantages :
 � Une indépendance vis-à-vis du prestataire. En cas de 
migration, le client reste propriétaire de l’architec-
ture du site.
 � Le client peut ajouter lui-même des fonctions à son 
site en achetant des modules conçus par des déve-
loppeurs sur la place de marché de la solution. 
 � Des modules spécifiques permettent de s’intercon-
necter avec d’autres progiciels (ERP, gestion com-
merciale,…).

Inconvénients : Il faut provisionner un budget annuel 
pour faire intégrer par un développeur les mises à jour 
de la solution développées par la communauté.

LES OFFRES SUR-MESURE

Il s’agit de sites dont les fonctions ont été spécifique-
ment développées pour couvrir les besoins du client. Ce 
type d’offre s’applique à des sites atypiques permettant, 
par exemple, à l’internaute de personnaliser un produit 
(couleur, accessoires…) ou de rechercher un produit 
dans un catalogue à l’aide d’un configurateur. Les offres 
sur-mesure s’adressent également aux demandes plus 
spécifiques comme la création d’une place de marché 
ou d’un réseau social.

Avantages : solution au plus près des besoins de l’entre-
prise et permettant de se démarquer des concurrents.
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Inconvénients :
 � Solution la plus onéreuse du marché
 � Forte dépendance vis-à-vis du prestataire
 �Mises à jour plus difficiles et plus onéreuses que les 
solutions packagées, développées par un éditeur ou 
open source dont les mises à jour sont développées 
pour plusieurs clients. 

CHOISIR UNE OFFRE

STRATéGIE RECHERCHéE

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Le choix 
dépend avant tout de la stratégie recherchée.

FONCTIONNALITéS 

L’achat d’un site de e-commerce intègre la mise en place 
d’un outil permettant de gérer une boutique en ligne. Il 
s’agit de l’outil utilisé tous les jours pour animer le site. Il 
est donc nécessaire avant l’achat de tester cette appli-
cation et de juger à la fois de son adaptation au besoin 
de l’entreprise et de son ergonomie.
Il peut être utile de prévoir une formation afin d’exploiter 
aux mieux les potentialités de la solution.
 

R E M A R q U E

Beaucoup de prestataires proposent de tester leur so-
lution en ligne, notamment le back office du site. Cette 
expérimentation dure en moyenne 30 jours. 

Stratégie Enjeux
Solution en ligne

« packagée »
Solution personnalisable 

propriétaire
Solution personnalisable 

sur une base libre

Stratégie de vente 
« à minima » 

Offrir la possibilité à des 
clients réguliers d’acheter.
Peu d’enjeu sur la visibilité

Peut être suffisante si 
les spécifications cor-
respondent aux besoins 
(fonction et images de 
l’entreprise)

Adaptée à ce cas, mais 
solution potentiellement plus 
onéreuse 

Adaptée à ce cas, mais 
solution potentiellement plus 
onéreuse

Stratégie de niche 

Enjeu d’image en fonction de 
la concurrence
Peu d’offres sur internet 
donc visibilité plus simple à 
obtenir

Peut être suffisante si 
les spécifications cor-
respondent aux besoins 
(fonctions et images de 
l’entreprise)

Voir si l’optimisation de réfé-
rencement est bien adaptée

Adaptée à ce cas, mais 
solution potentiellement plus 
onéreuse si les besoins sont 
basiques

Potentiellement plus d’adap-
tation spécifique

Adaptée à ce cas, mais 
solution potentiellement plus 
onéreuse si les besoins sont 
basiques.

Potentiellement plus 
d’adaptation spécifique, voir 
la richesse des modules 
complémentaires

Stratégie de 
volume 

A marge faible, le volume 
permet de dégager du 
bénéfice, mais enjeu fort sur 
la visibilité

Enjeu d’image en fonction de 
la concurrence

Bien analyser les limites 
des fonctionnalités et leurs 
évolutions potentielles car il 
faudra adapter le site rapi-
dement et parfois sur des 
besoins spécifiques. 

Adaptée à ce cas en 
fonction de la capacité du 
prestataire à modifier son 
outil en fonction des besoins 
spécifiques du site 

Evaluer la diffusion de la 
solution 

Evaluer la diffusion de la 
solution et les compétences 
du prestataire sur des 
clients ayant des exigences 
identiques

Richesse des modules

Stratégie de 
marque

La visibilité est obtenue par 
la notoriété de la marque

Enjeu fort sur l’image don-
née sur le site

Evaluer la capacité de la 
solution sur la partie gra-
phique afin de bien pouvoir 
servir la marque.

Evaluer la capacité de la 
solution sur la partie gra-
phique afin de bien pouvoir 
servir la marque

Evaluer la capacité de la 
solution sur la partie gra-
phique afin de bien pouvoir 
servir la marque

Stratégie multi-ca-
nal ou cross canal

Diversifier ses typologies de 
clients et offrir un nouveau 
service

La notoriété peut être 
éventuellement obtenue par 
la marque

Evaluer la capacité de la 
solution sur la partie gra-
phique afin de bien pouvoir 
servir la marque.

Voir comment se gère la 
notion de cross ou multi-
canal

Evaluer la capacité de la 
solution sur la partie gra-
phique afin de bien pouvoir 
servir la marque.

Voir comment se gère la 
notion de cross ou multi-
canal

Evaluer la capacité de la 
solution sur la partie gra-
phique afin de bien pouvoir 
servir la marque.

Voir comment se gère la 
notion de cross ou multi-
canal
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Il est également fortement recommandé d’évaluer les 
compétences du prestataire en matière d’intégration 
de cet outil en validant qu’il a déjà plusieurs références 
chez des clients ayant des exigences identiques aux 
vôtres. 
Il est aussi possible de prendre contact avec ses clients 
pour vérifier s’ils sont satisfaits des prestations et de 
l’outil proposé.

Enfin, il convient de s’intéresser aux conditions d’évo-
lution du site. Dans le cas d’une solution éditeur, à 
quelle fréquence et à quel type de mise à jour peut-on 
s’attendre ? Combien couterait approximativement une 
refonte graphique du site dans 2 ans ?...
En matière de solutions open source, une attention par-
ticulière sera portée aux modules disponibles : est-il pos-
sible de les intégrer soi-même au site ou l’intervention du 
prestataire est-elle nécessaire ?

Se renseigner également sur les conditions de mise à 
niveau du site dans le cas où une nouvelle version de la 
plateforme open source serait disponible (difficultés pos-
sibles si des modules spécifiques ont été développés).

CONCLUSION

La création d’un site de vente en ligne doit être gérée 
comme un projet de site web traditionnel en définissant un 
cahier des charges qui décrit le projet en termes de cibles, 
de communication, de graphisme, de fonctionnalités… 
Par ailleurs, la concurrence entre e-commerçants deve-
nant de plus en plus importante sur le web, le budget né-
cessaire au référencement et à l’animation du site (liens 
sponsorisés, comparateurs de prix, affiliation…) ne doit pas 
être sous-estimé. Aujourd’hui, faire un site avec un budget 
limité devient un luxe réservé à des marchés de niches.
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