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Les sociétés doivent être agiles 
et s'adapter à l'évolution du 
comportement d'achat des clients 

Les attentes et les priorités des clients ont changé, et cela influence 
la façon dont nous achetons et dont nous faisons des affaires.

La commodité, la pertinence 
et la sécurité favorisent la 
fidélisation des clients 
Pour fidéliser les clients dans le nouveau monde digital, 
vous devez offrir des chaînes logistiques stables, une expérience 
produit haute de gamme, pertinente et personnalisée et des 
options d'achat pratiques et sans contact.

L'automatisation du workflow 
accélère le délai de mise sur 
le marché 
Les workflows d'e-commerce automatisés et rationalisés 
augmentent l'efficacité de la gestion des informations produits, 
réduisent les coûts et accélèrent le délai de mise sur le marché.

« �Nos�ventes�en�ligne�ont�quadruplé,�car notre�
gamme�complète�de�produits�
est�disponible�en�ligne. » 1

100 % 
d'augmentation des ventes 

en ligne des épiceries

209 % 
d'augmentation en 

glissement annuel pour 
les ventes en ligne

Le digital est devenu le canal 
principal pour communiquer 
avec les clients 
Avec le digital comme canal principal, les sociétés doivent 
communiquer avec les consommateurs et les clients B2B 
en ligne et offrir le même niveau de qualité et d'accessibilité.

Un contenu produit fiable et 
complet favorise des achats 
éclairés
Les capacités du commerce omnicanal jouent un rôle important 
pour offrir une expérience produit informée et agréable qui 
augmente les conversions et les ventes et réduit le nombre 
de retours.
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« �KLiNGEL�a�augmenté�ses�ventes�omnicanales,�
aidant ainsi�la�société�à�commercialiser�ses�
marques�sur�des�places�de�marché�digitales�
comme Amazon, eBay�et�OTTO. » 2

« �Informatica�MDM�–�Product 360�nous�a�permis�
de réduire�la�quantité�de�marchandises�retournées,�
car�un�plus�grand�nombre�de�clients�sont�satisfaits�
dès�le�début. » 6

81 %
 

des consommateurs tiennent 
compte de la confiance 

qu'ils accordent à la marque 
lorsqu'ils prennent une 

décision d'achat 3 

64 %
 

des achats en ligne 
renvoyés ne correspondent 

pas aux descriptions 5
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75 %
 

des sociétés ont 
commencé à automatiser 

les processus métiers 
ou ont l'intention de les 

automatiser 7

62 %
�

d'augmentation des 
achats en ligne et de la 

collecte en magasin.

�La�chaîne�de�quincaillerie�Hubo�propose�de�nouveaux�
produits�et�intègre�de�nouveaux�fournisseurs�10 fois�
plus�rapidement�en�utilisant�Product 360�avec�un�
portail�en�libre-service�destinés�aux�fournisseurs. 8

« �En�publiant�des�informations�produit�de�haute�qualité�
plus�rapidement�et�plus�régulièrement�sur�différents�
canaux,�nous�pouvons�augmenter�les�ventes,�réduire�
le volume�d'appels�des�clients�et�les�retours�de�produits,�
tout�en�améliorant�la�satisfaction�des�clients. » 4�

TOOL DÉTAILLANT
NORTH AMERICAN

TÉLÉCHARGEZ L'EBOOK POUR EN SAVOIR PLUS

5 faits sur l'e-commerce  
+ Comment la PxM vous aide à réussir 
avec la nouvelle norme
La�vente�de�produits�et�de�services�avec�la�« nouvelle�norme »,�c'est-à-dire�le�digital�comme�canal�principal,�oblige�les�sociétés�à�adapter�leurs�stratégies�métiers�et�à�assurer�le�succès�
du�commerce�omnicanal.�La�gestion�de�l'expérience�produit�(PxM)�aide�les�entreprises�à�gérer�et�à�collaborer�efficacement�sur�le�contenu�des�produits,�à�automatiser�les�workflows�
basés�sur�l'IA/le�ML�et�à�alimenter�les�canaux�de�vente�et�marketing�avec�du�contenu�produit�fiable,�complet�et�contextuel.
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