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En 2014, 4,6 millions de Français ont déjà acheté 
à partir de leur mobile, soit près de 1 français sur 
10. En 2013, la Fevad estimait à 2,6 milliards 
d’euros les ventes réalisées sur l’internet mobile, 
smartphones et tablettes, soit 160 % de plus qu’en 
2012. Une croissance spectaculaire dont même 
le eCommerce à ses plus belles heures ne peut se 
targuer.

Aujourd’hui, cela ne représente que 5% du marché 
Internet. Que 5% ? Oui, mais en réalité les sites 
leaders de l’eCommerce ont réalisé 19 % de leur 
chiffre d’affaires sur les mobiles au 1er trimestre 
2014 (contre 11% en 2013). Et ce chiffre ne 
prend pas en compte l’impact des comportements 
crosscanal. Combien de visites initiées sur 
smartphones se poursuivent sur ordinateur ou en 
magasin physique jusqu’à l’achat ?  

INTRODUCTION

1

19%
du CA réalisé 
sur mobiles
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OPTEZ POUR UNE STRATÉGIE D’ENGAGEMENT DÉDIÉE AUX 
SUPPORTS MOBILES

Parce que les mobinautes ne se comportent pas de la manière que les internautes 
classiques, votre stratégie d’engagement ne doit pas être la même que celle conçue 
pour votre site Internet. Les visiteurs consomment par définition moins de contenus 
sur leur smartphone que sur les sites Internet, ils sont généralement plus engagés. 
Selon Content Square, 51 % des mobinautes atteignent au moins une page produit 
et 40 % ne consultent qu’une seule page et s’en vont. La stratégie de ciblage doit 
donc être plus ouverte que sur site classique de manière à capter les visiteurs dès 
leur arrivée. 

La stratégie d’engagement doit être plus directe. Sur supports mobiles, 
les comportements initiaux sont très importants alors que sur un site 
web, on s’intéressera moins aux comportements des visiteurs sur 
les premières pages vues. On peut donc avoir une présence plus 
généralisée, sans oublier les pages Contact ou FAQ.
Pour les entreprises, la présence sur mobile, application ou responsive, 
est souvent encore en phase de découverte et d’ajustements. Pour ce 
nouveau service, la présence continue est alors un atout essentiel. 
Elle permet de rassurer et aider le visiteur. Par ailleurs, adopter une 
stratégie ouverte permettra de remonter rapidement les améliorations 
nécessaires en matière d’ergonomie et d’expérience utilisateur.

Kilian, Responsable Professional Services  

CIBLAGE, CROSSCANAL ET KPIs :
LES BONNES PRATIQUES DU MOBILE2
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Les supports mobiles sont généralement tactiles, et avec un taux de scroll deux fois 
plus élevé que sur l’ordinateur, la présence d’un bouton fixe dans une barre de 
menu a un potentiel fort, tout comme le bouton flottant. Il reste en effet affiché sur 
l’écran de l’utilisateur pendant qu’il scrolle et présente ainsi un réel avantage en 
termes d’ergonomie. 

Cependant l’invitation proactive ne doit pas être négligée. Encore plus que sur un 
site internet, le visiteur est «focus». L’engagement par invitation proactive est vécu 
comme moins intrusif que sur desktop.

Sur les interfaces type «outils», la taille allouée aux propositions de contact sera  
souvent importante au regard de la résolution de l’écran. Cela explique des taux 
de réponse plus élevés.

Boutons fixes Call et Chat Invitation proactive
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Les performances de traitement des contacts 
initiés sur appareils mobiles sont très proches 
de celles observées pour le desktop. Lorsqu’un 
mobinaute lance une conversation par Chat, la 
fenêtre de discussion s’ouvre dans une «pleine 
page». Contrairement à la navigation sur site 
classique, il ne peut pas continuer à parcourir la 
page pendant l’échange avec un conseiller.

Pour assister les visiteurs en mobilité, nous 
conseillons d’adopter une stratégie de réponse 
plus directe et une qualification du contact plus 
rapide que lors d’un Chat initié sur ordinateur. 
Dans un objectif de performances crosscanal, 
les conseillers ont tout intérêt à suivre une 
procédure d’escalade pour emmener le visiteur 
vers la transformation : prise de rendez-vous 
pour les produits financiers (banque, assurance) 
ou immobiliers, invitation à se rendre dans la 
boutique la plus proche, etc.

La fenêtre de discussion s’ouvre dans 
une «pleine page»

ADOPTEZ UNE STRATÉGIE DE RÉPONSE AD HOC ET PENSEZ CROSSCANAL
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PILOTEZ VOS PERFORMANCES SELON UN REPORTING DÉDIÉ

Le mobile encourage les usages crosscanal beaucoup plus que l’ordinateur, c’est 
pourquoi les KPIs autour du ROPO, showrooming et autre web-to-store doivent être 
analysés. Selon Solocal, 31% des recherches avant déplacement en point de vente 
se font sur smartphones, et plus de 50 % d’entre elles ont lieu dans les deux heures 
précédant l’achat. Lever les derniers freins, faire pencher la balance face à un 
concurrent, etc., l’engagement client par Chat ou Call peut faire toute la différence 
dans cette étape cruciale !

Les comportements étant différents, vos objectifs ne peuvent pas être les mêmes sur 
mobile que sur ordinateur. C’est pourquoi il est conseillé de les définir selon des 
références propres, indexées sur les data récoltées sur ces canaux spécifiques, et 
de les analyser en filtrant les résultats selon les règles de ciblage comportemental 
dédiées.

Extrait de l’infographie Solocal : 1er observatoire du parcours d’achat
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SATISFACTION CLIENT:)

INDICATEURS CLÉS ET 
PERFORMANCES SUR MOBILE3

Voici quelques données observées sur les comptes utilisant iAdvize en mobilité via 
applications ou sites responsive :

Elle est 1,7 point supérieure à celle recueillie sur desktop. Alors que ce sont 
généralement les mêmes équipes que celles qui interviennent sur l’ordinateur, on peut 
expliquer cette performance par l’effet de nouveauté du service et par l’agréable 
surprise suscitée par une expérience client innovante sur tous les supports.

+1,7
points
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TAUX DE CONVERSION  %

Il est 2 à 3 fois inférieur sur smartphone mais gagne 0,5 point sur tablette. S’ils 
utilisent leur smartphone en phase de recherche, les utilisateurs préfèrent encore 
finaliser leurs achats sur ordinateur ou en boutique. Sécurité de paiement, confort 
de l’écran large et de la sphère privée... Plusieurs raisons l’expliquent. En revanche, 
les usages sur tablettes sont plus proches que ceux sur ordinateur, l’engagement y 
est très qualifié. La tablette est plus présente chez le public CSP+ : 35,9% des foyers 
CSP+ possèdent une tablette, contre 24,7 % pour l’ensemble des foyers français 
(source : Médiamétrie), mais la différence pourrait se tarir avec la démocratisation 
de ce device et l’évolution des facilités de paiement.

+0,5
points sur 
tablette
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PANIER MOYEN  
Sur smartphone, le panier moyen est souvent équivalent ; sur tablette, il est 13 % 
supérieur à celui observé sur ordinateur. Comme pour le taux de conversion, cet 
écart s’explique par la typologie des utilisateurs. 

+13%
sur tablette
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Certains pensent que la durée moyenne de traitement 
(DMT) d’un contact Chat serait plus longue sur 
mobile. C’est faux ! Elle est souvent équivalente 
(près de 8 minutes chez les comptes utilisateurs). 
Trois raisons peuvent l’expliquer : 

•  en mobilité, les clients sont plus pressés, 
donc plus directs et moins formels 
•  ils sont «focus» sur la fenêtre de Chat et 
donc plus réactifs 
•  ils sont très familliers du texting : SMS, 
WhatsApp, etc.

IDÉES REÇUES

8min
DMT sur mobile
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OBSERVEZ LES CUSTOM DATA

A moins que votre activité soit entièrement centrée sur le mobile, vos conseillers 
Chat et Call assistent aussi bien des visiteurs navigant sur ordinateur que sur ta-
blette et smartphones. Pour une expérience client optimale, il est important qu’ils 
puissent connaître le contexte de l’utilisateur. Pour ce faire, trois moyens :

•  en observant la règle de ciblage à l’origine de l’invitation
•  en consultant les custom data, ou données personnalisées, accessibles dans 
la fenêtre de discussion
•  via le mirroring qui affiche le site en petite résolution dans la fenêtre de 
discussion du conseiller

AMÉLIOREZ VOTRE RÉACTIVITÉ  

S’il y a une chose que les acheteurs en ligne détestent, c’est attendre. C’est 
d’autant plus vrai lorsqu’ils sont en mobilité et que leur navigation pendant la 
conversation par Chat ou Call est plus limitée. Ils s’attendent à recevoir une 
réponse instantanée. C’est pourquoi vous devez garder un œil sur la DMT ou 
durée moyenne de traitement, c’est-à-dire le temps écoulé entre le début et la 
fin d’un échange. Vous devez également vous efforcer de répondre au message 
d’un visiteur en moins de 45-50 secondes et de réduire le plus possible le délai 
d’attente.

ASTUCES POUR VOS CONSEILLERS4
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ANTICIPER VOTRE
DÉPLOIEMENT TECHNIQUE

Sur site mobile comme sur site web classique, iAdvize se déploie à l’aide d’un 
simple tag à insérer sur l’ensemble des pages. Une fois la solution déployée, 
les services client et marketing sont entièrement autonomes pour configurer la 
solution.

Le passage du desktop au mobile est comme un nouveau projet dans le projet. 
S’il s’agit du même site, avec une définition responsive, l’entreprise doit 
déterminer en interne le périmètre d’action et les interlocuteurs clés. De notre 
côté, les Performance Managers étudient ce nouveau périmètre et adaptent la 
stratégie de ciblage. S’il s’agit de sites distincts, il est important d’assurer une 
communication fluide entre les équipes, potentiellement différentes. Il faudra 
procéder à l’élaboration d’une stratégie de ciblage dédiée et à l’intégration 
technique.
Il est important que les entreprises envisagent la possibilité du mobile dès le 
lancement de leur projet de relation client, même s’il n’est pas encore d’actualité. 
Ce sera autant de temps gagné sur la mise en place future puisqu’on peut 
anticiper l’intégration du code et cibler le type de support utilisé dans les 
données personnalisées, ou «custom data», pour ne filtrer que les visiteurs 
mobiles.

Pierre-Alexis, Technical Project Manager  
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A PROPOS D’IADVIZE

iAdvize est une solution de relation client en ligne qui permet aux entreprises d’interagir en temps réel avec 
leurs visiteurs, par Click to Chat, Click to Call et Click to Video. 
 
Associé à un moteur de ciblage comportemental, iAdvize permet de proposer une assistance au visiteur qui en 
a vraiment besoin, au bon moment et au bon endroit, favorisant ainsi l’augmentation du taux de conversion et 
l’optimisation de la fidélisation et la satisfaction client.

Aujourd’hui, iAdvize est présent dans 40 pays et est utilisé par plus de 1000 sociétés. eCommerce, tourisme, 
assurance, finance, l’entreprise collabore notamment avec Fnac.com, cDiscount, Rue du Commerce, 
Numéricable, Monoprix, Amaguiz, La Poste, Air France, Banque populaire ou encore Pôle Emploi.

Pour plus d’informations, visitez www.iadvize.com et chattez en ligne ! 
Vous pouvez également nous contacter au +33 (0)805 696 131 et par email contact@iadvize.com.

http://bit.ly/1AyFYlo


Solution n°1 du benchmark des solutions de Click to Chat du magazine En-Contact

n°1

Voyage Air France, Voyages SNCF, Air Caraïbes, Pierre&Vacances, Hôtel B&B, Europcar Institution 
Pôle Emploi, La Poste, Drogues Info Service  Assurance Mutuelle Générale, Amaguiz, Direct Assurance, 
Malakoff Médéric, Groupama, April eCommerce Fnac, Cdiscount, Pixmania, Rue du Commerce, 
La Redoute, Boulanger, Conforama, Monoprix, Sony, Darty, Galeries Lafayette, Mr Bricolage 
Finance Caisse d’Epargne, Cofinoga, Axa Banque, Banque Populaire, Monabanq, Boursorama

PLUS DE 1000 CLIENTS DANS 40 PAYS


