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L’IMPORTANCE D’UN

Conseils pour améliorer l’expérience de vos clients au moyen 
d’une transparence à 360 degrés 
Résultats canadiens
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Dans le monde banalisé du commerce 

électronique, l’expérience client est un facteur 

qui permet aux  détaillants de se démarquer de 

la concurrence.

Les détaillants doivent concevoir une stratégie 

de communication axée sur une transparence 

totale afin d’attirer et de fidéliser de nouveaux 

clients et bâtir des relations durables.

Les consommateurs ont 
soif d’information à chaque 
étape du parcours-client en 
comparant et contrastant 
leurs options d’achat.
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DONNEZ DES DÉTAILS
DÈS LE DÉPART
Il est parfois tentant de ne donner aux consommateurs que des renseignements limités à chaque étape de 

leur parcours afin de susciter leur curiosité – ou de les faire mordre à l’hameçon. Cette approche peut frustrer 

les consommateurs, les amener à cliquer ailleurs et à s’éloigner, ou pire, à abandonner un panier à cause de 

renseignements trompeurs ou d’un manque d’information, ce qui entraîne une mauvaise expérience client. 

Fournissez plutôt autant d’information que possible dès le départ et des renseignements et politiques détaillés, 

faciles à accéder et à comprendre.

82%

43%

53%

RECHERCHENT LE PRIX

RECHERCHENT DES DÉTAILS SUR LE 
PRODUIT

RECHERCHENT LE COÛT DE 
LIVRAISON

86%
DES CLIENTS AU CANADA 

EFFECTUENT DES 

RECHERCHES AVANT DE 

FAIRE UN ACHAT

Ces chiffres sont conformes à ceux des acheteurs en ligne 
interentreprises, 78 % des détaillants canadiens ayant 

indiqué qu’il est important de faire des recherches sur les 
prix avant d’effectuer un achat.  

Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
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Minimisez les surprises.

Consumers don’t just want to know the price, they want the total cost 

of getting their shipment delivered to their doorstep and of potential 

returns. The total landed cost of a shipment includes the price of the 

item, plus any additional applicable fees such as customs duties and 

taxes, shipping costs, payment fees, etc. Take this as an opportunity 

to include complete pricing during the product research stage. For 

example, if this requires knowing the customer’s ZIP code to calculate 

shipping price, allow for the early input of ZIP code on a product detail 

page and show the complete pricing breakdown there.

ont abandonné un panier à la fin d’un 
processus d’achat parce que le COÛT 
FINAL était plus élevé que prévu50%

Coût total Commentaires sur les produits

Affichez les commentaires.

Les commentaires des clients peuvent être extrêmement précieux pour 

bâtir la confiance sur la qualité et la fiabilité d’un produit. En publiant 

les commentaires et témoignages sur vos pages de produits, les clients 

resteront sur votre site pendant qu’ils lisent les commentaires des 

produits.

ont indiqué que les COMMENTAIRES 
DE CLIENTS les ont influencés à acheter 
d’une marque ou d’un détaillant en 
particulier

30%

Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
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POLITIQUE DE RETOURS

57%

Préparez-vous aux retours.

Si vous n’affichez pas clairement votre politique de retours, vous risquez 

que les clients passent à une autre marque qui l’affiche. La politique doit 

être facile à trouver et à comprendre. Une politique de retours claire est 

préférable lorsqu’elle est basée sur une expérience de retour flexible et 

pratique.

examinent les POLITIQUES DE 
RETOURS avant d’acheter un article en 
ligne.

DANS LA VRAIE VIE: POLITIQUES BIEN 
EN VUE
Il est tentant d’ajouter un petit lien au bas de votre page Web pour 

l’information sur les retours, en pensant que le client n’aura besoin 

de la trouver que s’il y a un problème. Cependant, vous donnerez aux 

consommateurs une meilleure expérience en suivant l’exemple d’entreprises 

comme Away. Away vend des bagages et des accessoires de voyage, et leur 

expérience d’achat en ligne se résume à une multitude d’options, clairement 

présentées. 

En plus des détails du produit, des commentaires et de la personnalisation, la 

politique de retours simple est décrite juste au-dessus du bouton « Ajouter au 

panier ».

Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
Screenshot from AwayTravel.com

https://www.awaytravel.com/
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POINTS DE CONTACT 
DIRECTS PERSONNALISÉS
Une fois qu’un consommateur clique sur le bouton « acheter », une 

communication par courriel devrait être envoyée au moins pour confirmer 

l’achat. Peu après, envoyez un autre courriel confirmant les informations 

d’expédition et de suivi. Ici, vous avez deux options de point de contact 

direct avec votre client pour confirmer une transaction réussie. Profitez de ces 

occasions pour personnaliser la communication afin de développer davantage 

la relation.

 › L’envoi immédiat d’un courriel de confirmation lors de l’achat 

rassure vos clients sur le bon déroulement de leur paiement 

et confirme le moment où ils peuvent s’attendre à ce que leur 

commande soit exécutée.

SUIVENT  
QUELQUES COLIS

PRÉFÈRENT SUIVRE 
SUR LE SITE DU 
TRANSPORTEUR

 PRÉFÈRENT SUIVRE 
SUR L’INTERFACE 
DU DÉTAILLANT

37%

45%

95%

53%
DES  CONSOMMATEURS 

AU CANADA SONT  

EXTRÊMEMENT IMPATIENTS 

DE RECEVOIR LA 

CONFIRMATION QUE LEUR 

PAIEMENT A BIEN ÉTÉ REÇU

Confirmation du paiement

Suivi

Bien sûr, les consommateurs sont impatients de savoir exactement 

quand leur achat arrivera. Il est essentiel de fournir un numéro de 

suivi, mais les solutions de livraison aux clients comme le service 

UPS My Choice® permettent à vos clients de mieux contrôler leurs 

livraisons et incluent d’autres fonctions de visibilité comme UPS® 

« Associée au suivi traditionnel, la carte UPS® Follow My Delivery 

permet aux consommateurs de mieux anticiper les tentatives de 

livraison et de prendre toutes les mesures nécessaires pour recevoir 

le colis de la manière, au moment et à l’endroit de leur choix, » dit 

Brian Koonin, directeur des technologies du marketing client chez 

UPS.

Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
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PERSONNALITÉ
Ce n’est pas parce que ces communications directes fournissent essentiellement 
un numéro de confirmation ou un lien de suivi qu’elles doivent être 
ennuyeuses et transactionnelles. Ces points de contact offrent une excellente 
occasion de mettre en valeur la personnalité de votre marque et d’inviter le 
consommateur à une expérience client différenciée.

Montrez votre appréciation à vos clients tout en leur fournissant les détails dont 

ils ont besoin pour recevoir leur achat. Utilisez une combinaison de visuels et 

d’informations détaillées avec un appel à l’action clair. Vous pourriez même 

aller plus loin et mettre en avant d’autres produits qui pourraient les intéresser 

en attendant l’arrivée de leur envoi.

DANS LA VRAIE VIE : PERSONNALITÉ 
DE LA MARQUE
Des entreprises comme Road iD et Moosejaw ajoutent des commentaires 

amusants dans leurs courriels d’une manière qui surprend et enchante 

les clients. Un client de Road iD déclare : « J’ai en fait passé du temps à 

lire chaque mot de l’avis de livraison par courriel....pour le plaisir. C’était 

amusant et ça m’a donné envie d’interagir avec l’entreprise.»

Confirmation email from Moosejaw.com purchase
Delivery update email from RoadiD.com

https://www.moosejaw.com/
https://www.roadid.com/
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ENCOURAGEZ LA 
TRANSPARENCE
La transparence n’a pas besoin de se solder par 
un achat direct.

C’est la base pour cultiver la rétention et les achats 

répétés. Profitez de l’occasion pour communiquer 

davantage avec vos clients et les encourager à participer à 

vos efforts de marketing.

Comme mentionné précédemment, les commentaires 

des clients sont l’une des meilleures formes de marketing 

car ils transmettent des témoignages complètement 

distincts du marketing d’entreprise payant. Utilisez 

différentes formes de communication, comme des 

courriels de contenu connexe et des promotions pour 

d’autres articles semblables à ceux que vous avez achetés.

DANS LA VRAIE VIE: COMMENTAIRES 
DES PAIRS
Rent the Runway, Inc, un service de location de vêtements, encouragent 

les clients à consulter les articles qu’ils ont achetés directement sur le 

site Web. Le formulaire d’évaluation permet aux clients de fournir leurs 

données de taille personnelles ainsi qu’une photo. Les clients potentiels 

peuvent alors rechercher des commentaires par « Des femmes comme 

moi ».

«Je suis plus portée à acheter un article si je peux voir à quoi il 

ressemble sur d’autres femmes qui ont mon type de corps. On ne le voit 

pas vraiment d’après les photos des produits, » dit une cliente de Rent 

the Runway.

Screenshot from RentTheRunway.com

https://www.renttherunway.com/shop/designers/badgley_mischka/red_ruffle_vneck_gown
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À RETENIR

1

2

3

Rendre l’information accessible et claire dès le départ.

Utilisez la communication directe pour injecter de la 
personnalité dans vos informations de suivi d’achat.

Encouragez vos clients à faire preuve de transparence et à 
soumettre leurs commentaires. 

Let these insights guide and help you improve your customers’ experience. By 

providing detailed information up front, personalizing the customer touchpoints 

with unique messaging and encouraging customer feedback, you can elevate the 

consumer buying journey and encourage repeat business.  
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LAISSEZ UPS VOUS AIDER

Fournisseurs UPS Ready® :

Les fournisseurs cybercommerce UPS Ready®  

offrent une vaste gamme de services aux 

commerçants qui désirent vendre en ligne, du 

développement de sites Web, à l’optimisation 

de vitrines de magasins, aux inscriptions sur le 

marché. 

Service d’expédition pour sites de 

commerce en ligne UPS® : et Services 

d’exécution des commandes d’UPS :

Simplifiez le processus d’expédition de vos 
commandes en ligne ou laissez UPS s’occuper 
de l’ensemble du processus d’exécution.

UPS My Choice® Service:

Aidez les consommateurs occupés à obtenir 
les détails et les options de livraison flexibles 
auxquelles ils s’attendent.

 

Découvrez comment UPS peut vous aider à développer votre 

entreprise. Visitez ups.com ou contactez votre représentant UPS 

pour démarrer.

https://www.ups.com/us/en/help-center/technology-support/ready-program.page?
https://www.ups.com/ca/fr/services/shipping/marketplace-shipping.page
https://www.ups.com/ca/fr/services/shipping/marketplace-shipping.page
https://www.ups.com/us/en/services/shipping/marketplace-shipping.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/fr_CA/UPS_eFullfillment_Booklet.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/fr_CA/UPS_eFullfillment_Booklet.pdf
https://www.ups.com/us/en/services/e-commerce/efulfillment.page
https://www.ups.com/ca/fr/services/e-commerce/ups-my-choice.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 droits réservés

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 

