
CLIENT
UN PARCOURS D’ACHAT REMPLI DE 
CHOIX ET DE CONTRÔLE 

Offrez à vos clients des renseignements et 

des options pour que ce soit eux qui soient 

aux commandes. Quand ils ont le sentiment 

que leurs préférences et leurs opinions sont 

valorisées, ils reviendront souvent. 

Résultats canadiens
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FACILITER ET SIMPLIFIER 
L’ACHAT

Les consommateurs ont plus facilement accès à l’information. 

Ils veulent savoir qui vous êtes et pourquoi ils devraient 

acheter votre produit plutôt qu’une autre marque. Ils sont 

désormais proactifs et effectuent leurs propres recherches, 

sans attendre que les entreprises lancent une annonce.

Transparence des prix et des détails sur les produits

Fournissez à vos clients un relevé clair indiquant les coûts, 

les frais et le prix final. Plus ils auront de renseignements 

à l’avance à propos de leur achat, plus il le sera facile de 

procéder à l’achat final. 

des consommateurs au Canada 
ont indiqué que le prix est le 
critère sur lequel ils font le plus de 
recherches avant d’acheter. Suivi 
des détails du produit à 43 % et du 
total des frais de livraison à 53 %*. 

82%

* Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
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Laissez les clients se servir eux-mêmes avec des FAQs utiles

Créez une section Foire aux questions (FAQ) pour mettre à la 

disposition de vos clients un contenu utile, libre-service qu’ils 

exploreront à leur guise. En leur fournissant ces renseignements, 

non seulement vos clients seront mieux informés avant d’acheter, 

mais vous réduirez aussi la charge de travail de votre service à la 

clientèle en répondant à des questions de base.

Créer des centres d’assistance faciles à utiliser

Facilitez également l’accès à votre service à la clientèle. Offrez à vos 

clients plusieurs moyens d’obtenir de l’aide, et des solutions de 

rechange en-dehors des heures d’ouverture en leur indiquant que 

vous répondrez dans un délai raisonnable.

Ne laissez pas vos clients dans les limbes se demandant si leur 

demande a bien été reçue. Mieux vaut envoyer un message 

automatique indiquant que vous répondrez en temps opportun que 

de ne pas recevoir de réponse du tout.

34%
DES CONSOMMATEURS AU 
CANADA PRÉFÈRENT UNE 
PAGE FAQ COMME SOURCE 
D’INFORMATION DURANT 
L’ÉTAPE DE RECHERCHE DU 
PARCOURS D’ACHAT.

DANS LA VRAIE VIE : LULU HABILITE 

Lulus, marque de mode en ligne reconnue pour ses styles de luxe 

abordables, offre une expérience de magasinage sans pareil tout au long du 

parcours du client. Ils ont une page dédiée au service à la clientèle avec une 

foule de renseignements utiles, de la FAQ, aux retours et aux échanges, et 

même un guide des tailles et des grandeurs. 

Leur parcours d’achat est aussi pratique et harmonieux, y compris : 

•  L’option de sauvegarder les renseignements sur votre compte

•  La possibilité de se joindre à une liste d’attente pour recevoir un avis 

lorsque certains articles sont disponibles

•  Communication constante avec courriels de confirmation rapides

•  Un processus de retour harmonieux avec confirmation lorsque les  

articles sont reçus et quand les fonds seront remboursés dans votre compte

* Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019

https://www.lulus.com/aboutus
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OFFREZ DES OPTIONS À VOS 
CLIENTS
Les préférences sont personnelles et en offrant à vos clients 

des options pour personnaliser leur expérience, ils auront le 

sentiment d’être appréciés.

Offrez de multiples options de paiement

Bien que les détaillants doivent obligatoirement offrir les 

paiements en ligne par crédit/débit, d’autres modes de 

paiement sont de plus en plus populaires. Selon Payments 

Journal, 55 % des transactions en ligne sont effectuées par 

d’autres modes de paiement comme PayPal, le plus connu 

dans beaucoup de pays occidentaux, et Alipay et WeChat 

en Chine. Ne ratez pas l’occasion de conclure une vente en 

négligeant d’offrir aux clients plusieurs options de paiement. 

Ce qui est pratique pour un client peut ne pas l’être pour un 

autre. 

Offrez un éventail de niveaux de services d’expédition

Les consommateurs accordent plus d’attention au moment, 

au lieu et à la manière dont leurs commandes en ligne sont 

reçues.  Ils s’attendent à une date de livraison garantie avec la 

possibilité de choisir une date et/ou une heure spécifique en 

prime.

Les consommateurs veulent savoir quand leur colis arrivera 

mais ils n’ont pas toujours besoin d’une livraison rapide. 

Ce pourrait être une excellente façon pour les détaillants 

d’économiser sur les frais d’expédition en laissant les clients 

choisir leurs options.

des consommateurs au 
Canada choisiraient des 
options de livraison moins 
chères mais plus lentes.*

des consommateurs au Canada 
préfèrent utiliser d’autres modes de 
paiement quand ils magasinent en 
ligne. Les deux plus grands marchés de 
magasinage en ligne, l’Asie du Pacifique 
et l’Europe, sont en tête avec 52 % et 35 
% respectivement.*

62%

<!-- 

33%

* Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
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Considérez les retours comme une opportunité

Les retours de commandes en ligne sont aussi une étape 

cruciale du processus d’achat. Quelle que soit la raison, 

l’article n’est plus voulu, est endommagé, ou ne réponde plus 

aux attentes du client, les détaillants doivent se doter d’une 

politique de retours pour que les clients soient rassurés.

Tout comme la nécessité d’offrir une gamme d’options 

d’expédition et de paiement, il est important de faire de 

même pour les retours. Les consommateurs y trouveront le 

choix et les options qui leur conviennent le mieux, ce qui, 

encore une fois, leur donne le contrôle.

DANS LA VRAIE VIE : ASSURANCE- 
RETOURS
En Chine, des sites comme taobao.com offrent à leurs clients 

le choix de souscrire une assurance-retours de marchandise. 

Pour une somme modique, les acheteurs peuvent ajouter 

une assurance à l’achat d’un produit individuel pour 

rembourser les frais d’expédition si un produit est retourné.

Comme le décrit un client, « J’ajoute une assurance-retours la 

plupart du temps. Cela coûte peu et je n’ai pas à me faire de 

souci si je n’aime pas quelque chose ».

Cela offre au consommateur encore plus de contrôle sur son 

expérience d’achat et contribue à renforcer la confiance dans 

le marché.

Facteurs qui contribuent à une 
expérience de retour positive :

PORT DE RETOUR 
GRATUIT

POLITIQUE DE  
RETOUR SANS SOUCI

REMBOURSEMENT 
 AUTOMATIQUE

44%
36%

21%

* Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019

72% indiquent que l’expérience 
de retours influe sur la 
probabilité de continuer à 
magasiner chez le détaillant.*



6

DONNEZ LA PAROLE 
À VOS CLIENTS

Privilégiez la prestation d’une expérience personnalisée 

exceptionnelle qui témoigne de la reconnaissance et de 

l’appréciation du client. Encouragez les clients à exprimer 

leur opinion sur vos produits et services sur votre site Web ou 

par le biais des réseaux sociaux. Profitez de l’occasion pour 

ouvrir le dialogue entre vous et vos clients et leur faire savoir 

que leur opinion compte. 

Personnalisez vos produits et services pour susciter 
l’intérêt des consommateurs

Faites en sorte que vos clients sachent que vous les 

comprenez en les orientant vers des produits et des services 

qui les intéressent réellement.

La personnalisation doit être efficace et fondée sur 

l’historique des achats, les intérêts du consommateur et la 

pertinence. Exploitez les technologies émergentes comme 

l’IA pour améliorer la personnalisation des produits offerts 

au moyen de fonctions «j’aime» ou pour mettre en valeur 

de futurs produits et permettre aux consommateurs de 

s’abonner pour obtenir des mises à jour. 

des consommateurs au 
Canada sont satisfaits de la 
personnalisation du contenu des 
détaillants.

54%

* Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
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Sollicitez activement les commentaires de vos clients

Les évaluations générées par les utilisateurs sont un outil 

de confiance et d’engagement pour les consommateurs. 

Ces cotes et évaluations authentiques ajoutent un niveau 

de confiance additionnel dont le consommateur peut avoir 

besoin pour cliquer sur le bouton « acheter ».

Certains détaillants évitent les commentaires des clients parce 

qu’ils craignent de recevoir des commentaires négatifs. Et 

oui, vous pourriez avoir de mauvaises critiques - mais vous 

pouvez les utiliser pour améliorer votre gamme de produits. 

Ne laissez pas ces critiques sans réponse. Assurez-vous 

d’avoir les capacités nécessaires pour participer et réagir aux 

critiques avant de lancer cette fonction.

Laisser des commentaires devrait être facile et 
pratique

La meilleure façon d’encourager vos clients à publier des 

commentaires est de leur simplifier la tâche. Envoyez un 

message par texto ou un courriel de suivi après avoir reçu leur 

achat avec des liens directs vers vos profils d’évaluation.

Ne vous limitez pas aux commentaires dans les boîtes 

de texte habituelles. Posez des questions simples sur les 

catégories utiles pour vos produits afin d’en faire une 

évaluation complète pour vos futurs clients. 

Des renseignements comme l’ajustement de l’article, la taille 

commandée et même des images supplémentaires du produit 

pour le client sont un avantage énorme pour influencer les 

autres.

Bien que les consommateurs ne manquent pas de commenter une expérience 

négative, les détaillants ne devraient pas céder à leurs craintes. Communiquez 

et encouragez l’interaction avec vos clients. Ne négligez pas ces clients, 

engagez le dialogue avec eux sur ces plateformes et montrez-leur que leur 

opinion est importante. Au bout du compte, vous en retirerez une base de 

clients fidèles.
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À RETENIR

1

2

3

Utilisez la transparence comme un moyen de donner du pouvoir 
à vos clients et d’instaurer la confiance. 

Rehaussez la gamme de choix qui s’offre à vos consommateurs et 
personnalisez l’expérience pour que chacun se sente valorisé.

Faites de vos clients des collaborateurs - encouragez-les à 
participer à l’élaboration de leur expérience d’achat et utilisez 
cette énergie pour influencer vos futurs clients.

En dotant vos clients de l’information, de la commodité et du contrôle qu’ils 

désirent, vous pouvez créer un véritable dialogue avec eux. Ils vous diront ce qu’ils 

veulent. Est-ce que vous écoutez?  Ces idées peuvent vous aider à commencer à 

réfléchir à la forme que vous voulez donner à votre programme. 
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LAISSEZ UPS VOUS 
Service UPS My Choice® :

En s’inscrivant au programme de membres UPS My Choice, 
les consommateurs occupés obtiennent l’information précise 

et les options de livraison souples auxquels ils s’attendent.

Fournisseurs UPS Ready® :

Les fournisseurs cybercommerce UPS Ready® offrent une 
vaste gamme de services aux commerçants qui désirent 
vendre en ligne. Des développements de sites Web, à 
l’optimisation de vitrines de magasins, aux inscriptions sur 
le marché, UPS Ready Partners peut vous aider dans votre 

démarche de commerce électronique

UPS Access Point® :

Le réseau UPS Access PointMD offre un choix d’options de 
livraisons, à partir des magasins UPS Store® et des casiers de 
marque UPS® aux commerçants indépendants comme les 
pharmacies, les nettoyeurs et les dépanneurs. 

Services d’expédition :

Recherchez les coûts d’expédition estimatifs et explorez notre 
vaste sélection de services d’expédition. Quels que soient vos 
besoins, nos options d’expédition peuvent vous aider.

Découvrez comment UPS peut vous aider à développer votre 

entreprise. Visitez ups.com ou contactez votre représentant UPS pour 

démarrer.

https://www.ups.com/ca/fr/services/tracking/mychoice.page?
https://www.ups.com/us/en/services/technology-integration/ups-ready.page
https://www.ups.com/ca/fr/services/individual-shipper/ups-access-point-deliveries.page
https://www.theupsstore.com/
https://www.theupsstore.com/
https://www.theupsstore.com/
https://www.ups.com/ca/fr/services/shipping.page
https://www.ups.com/ca/fr/Home.page
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© 2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marque de commerce UPS et la couleur brune sont des marques déposées de United Parcel Service of America, Inc. Tous 

Pour en savoir plus sur les tendances du commerce électronique, 
téléchargez le rapport de recherche Pouls de l’acheteur en ligneMD 

UPS 2019 à ups.com/pouls/ca.

https://solutions.ups.com/potos-ca-fr.html

