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Stratégie déployée 

 

Objectif sous-jacent  

Concernant les objectifs sous-jacents au développement du site transactionnel de notre entreprise,            

nous utilisons la proposition de valeur. Nous visons à vendre du contenu pertinent qui représente               

l’image de notre compagnie et qui correspond aux attentes profondes de nos clientes. Le site web est                 

conçu de façon efficace et permet de naviguer facilement. À travers le site, notre but est de rentrer en                   

connexion avec les visiteurs en intégrant des services tels qu’« une discussion en direct » afin de               

conseiller nos clientes les plus hésitantes, mais aussi en publiant des articles et des conseils mode.                

Par exemple, quel vêtement mettra le plus en valeur leur silhouette selon leur morphologie avec des                

conseils d’experts morpho pour guider ces femmes. Cette relation de proximité permettra de rassurer              

la cliente, de mieux comprendre l’offre et d’enrichir la visite amenant un sentiment d’appartenance au               

site web. Nous utilisons également le positionnement de l’offre, puisque notre but est de prendre une                

place importance et précise dans l’esprit de notre clientèle. Sachant que notre concept met en place                

un service, nous n’offrons pas de documentation sur lesquelles nos clientes pourront se référer, à part                

sur les médias sociaux. C’est la raison pour laquelle le site va apporter toutes les informations                

additionnelles à notre service pour que les clientes y accèdent facilement et à tout temps. Grâce à ce                  

site, nous visons à les accompagner dans un processus d’accomplissement personnel en les             

assistants dans leurs choix. Nous voulons y instaurer une confiance, une exclusivité et un lien fort                

entre le site et les utilisatrices. Que ces dernières se sentent valorisées, respectées et soutenues. Le                

site transactionnel est adapté à la clientèle des aînées puisqu’il pointe vers la nécessité d’un guidage                

spécialisé puisque celle-ci présente un besoin de certitude accru dans la navigation, où elles              

souhaitent être sûres de ce qu’elles doivent faire à chaque étape. 

  

 

Intégration et articulation 

L’entreprise que nous mettons en œuvre aura plusieurs canaux de ventes. L’utilisateur peut soit, se               

rendre sur le site transactionnel pour acheter l’article, soit se rendre sur Facebook, sélectionner des               

articles qu’il l’intéresse et terminer la commande sur le site transactionnel en sélectionnant le lien qui                

va directement l’amener sur le site. De plus, les consommateurs pourront réserver des articles sur le                

site et payer lors de nos soirées fripées, leur entrée sera alors gratuite s’il réserve un article en ligne                   

pour ensuite l’acheter lors de la prochaine soirée fripée. Notre entreprise n’offre pas de point de vente                 

marchand fixe,seulement des points de vente physiques éphémères(kiosque dans les résidences) qui            

vont être annoncés quelques jours/semaines/mois avant.Les soirées fripées seront tenues dans des            

locaux réservés ou des appartements de clientes volontaires à tenir la soirée à leur domicile. Les                

consommateurs qui amèneront des vêtements pourront aussi participer à la soirée fripée            

gratuitement, ainsi la coopération des aînées sera plus élevée. Lors de nos soirées fripées et de notre                 

présence au kiosques, les consommateurs seront informés des options qu’on leur donne pour             
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l’acquisition des produits et services. Ils seront informés de la simplicité de l’utilisation du site               

transactionnel et de sa fiabilité au niveau de la sécurité, si certains ont besoin de soutien technique                 

sur les lieux où pour les plus curieux nous assurons au mieux de nos connaissances leur satisfaction.                 

De plus, pour les consommateurs à l’aise avec les paiements sûrs internet pourront faire toutes les                

démarches eux-mêmes (sélectionner, s’inscrire et payer). Les utilisateurs seront mis au courant de             

nos soirées fripées,ouverture de kiosque,défilé de mode,séances éducatives et plus, sur tous les             

canaux utilisés par l’entreprise, dont Facebook et le site transactionnel. Il est important pour nous de                

pouvoir donner cette option cliquez/réserver et lors de nos soirées fripées en personne pour réduire le                

nombre de pertes de client, dû à cette réticence des paiements virtuels plus élevée de la part des                  

aînées. Malgré le fait que nous allons continuellement insister sur la fiabilité de nos méthodes de                

paiement sur le site transactionnel,nous voulons tout de même offrir ce choix pour renforcer une fois                

de plus les liens et l’authenticité de nos méthodes. lunette 3D.certificat cadeau. Essayer de s’abonner               

avec l’option facebook. essayer que les clients soit connecté sur facebook et site internet.  

 

 

Site transactionnel et processus d’achat 

 

Structure du site, catégorisation et offre de produits 

Premièrement, nous avons opté pour un design minimaliste, avec une police charmante rappelant             

l’écriture à la main avec la dominance du noir et blanche ainsi que des couleurs chaudes comme le                  

brun et le beige. Les différentes zones du site web sont clairement définies et la typographie est                 

facilement reconnaissable, nous offrons des images de haute qualité et une structure cohérente.             

Nous utilisons beaucoup d’espace blanc dans notre site Web, ce qui fait paraître celui-ci plus aéré et                 

structuré, réduisant les symptômes de confusion chez notre consommateur.  

 

Deuxièmement, afin de nous adapter à notre clientèle cible, nous allons décomposer au maximum les               

tâches. Nous allons limiter le plus possible les tâches à multiples fonctions et ramener chaque               

procédure de demande à des étapes claires et simples, séparées les unes des autres. En se faisant,                 

chaque page correspond à une activité dont la complétion et la séquence ne peuvent susciter               

d’hésitation ou de doute chez notre usager. Dans ce sens, nous allons offrir une barre de navigation                 

située en haut de la page d’accueil contenant tous les titres possibles de notre site web. Nos                 

consommateurs n’auront pas besoin de faire plusieurs clics pour se rendre à l’endroit voulus              

puisqu’ils seront tous inscrits au haut de la page. Nous offrons les onglets suivants : Accueil, réservé                 

une soirée fripée, à propos,, confidentialité, notre équipe, nos forfaits, AIDE. Les informations             

nécessaires rentreront dans le contenu d’une seule page pour chaque titre. Sachant que notre              

clientèle cible à un besoin de certitude accru dans la navigation, où ils souhaitent être sûrs de ce                  

qu’ils doivent faire à chaque étape, nous leur offrirons un service de guidage à l’entrée de chaque                 

onglet. En effet, nous offrirons un texte d’introduction informant le consommateur sur le contenu de la                
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page dont il vient d’entrer en plus de lui offrir des étapes simples afin d’atteindre l’objectif principal                 

voulant être obtenu sur cette page. 

 

Troisièmement, dans notre catégorie de boutique en ligne nommée « les fripés », nous offrons une              

disposition de deux produits par page de grandeur 2:3, promouvant un aspect élargi et facile à                

décoder par nos consommateurs. Nous leur offrons la possibilité de naviguer facilement de haut en               

bas dans les produits sans offrir de sous catégories dues au nombre restreint de produits disponibles                

et dues à la réduction des étapes pour notre consommateur. En naviguant dans les produits, nous                

indiquerons les forfaits meilleurs vendeurs en affichant une étiquette écrite « Préféré du public ».* 

 

De plus, dans l’onglet les fripés, nous offrons les étapes à faire afin de procéder à un achat. Nous                   

indiquerons clairement selon cinq étapes comment se procurer un item. Première étape : naviguer de               

haut en bas de la page et appuyer sur le produit désiré. Deuxième étape : appuyer sur les options de                    

photos situées en dessous de la photo principale pour obtenir les différents angles du produit. Nous                

leur offrons la possibilité de visionner le produit de face, de dos, de rapprocher ainsi qu’un vidéo 360                  

degrés montrant le produit. Les photos et vidéos seront des produits portés par un mannequin               

représentant notre clientèle cible afin de bien les représenter. Troisième étape : appuyez sur l’onglet               

« ajouter au panier » situé en dessous de la photo à droite. Refaire les trois premières étapes pour                 

ajouter un item au panier. Quatrième étape: pour passer a l’achat appuyer sur voir le panier ensuite                 

« payé ». Cinquième étape : choisissez le mode de paiement voulu et remplir les informations              

nécessaires. Nous voulons les accompagner et les sécuriser tout au long du processus de navigation               

de notre site web.  

 

Finalement, afin de faire la création de notre site web nous avons opté pour la plateforme Wix.com                 

adaptée à notre projet. Pour commencer et faire les bases de notre site web, il est possible d’opter                  

pour une version gratuite nous donnant l’accès aux minimum afin de créer la structure de celui-ci. Par                 

contre, pour effectuer le maintien de notre plateforme en ligne, il est préférable d’opter pour un forfait                 

payant offrant plusieurs avantages tels que la possibilité de faire des achats en ligne. Cette               

plateforme offre plusieurs avantages tels que mentionnés sur le site web : vendez à tout moment et                 

depuis tous les appareils. Votre boutique en ligne est automatiquement adaptée aux écrans de              

Smartphones et tablettes. Chaque achat sera automatiquement ajouté à votre gestionnaire de            

boutique. Ainsi, vous pourrez suivre l’évolution de vos ventes en détail. Il ne vous reste qu’à gérer                 

l’envoi de vos articles. Suivez l’évolution de votre stock de produits en temps réel. Définissez les                

options de couleurs et de taille et indiquez le nombre d’articles restant en stock. Envoyez des bulletins                 

ShoutOut à vos clients afin de les fidéliser. Informez-les de vos offres spéciaux, événements et bien                

plus encore. Par contre, l’utilisation de cette plateforme contient plusieurs contraintes, en effet, il est               

impérial de s’abonner à un forfait premium afin de pouvoir activer les méthodes de paiement en ligne.                 

De plus, étant un service sans points de vente fixes, la plateforme nous oblige à rentrer une adresse                  
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afin de donner l’information nécessaire au consommateur pour le retrait des produits achetés en              

ligne. Il existe plusieurs différents types de forfaits contenant différents avantages. Le mieux adapté              

pour notre type d’entreprise est le forfait du site de base coûtant 16,17$ par mois, étant présentement                 

en rabais à 8,08$ par mois. Ce forfait permet d’accepter les paiements en ligne, de garder toutes les                  

commissions de nos produits, permet une sauvegarde de 20GB, donne un domaine gratuit pendant              

une année complète, permet d’éliminer les publicités de wix.com et permet de créer du trafic vers le                 

site web ainsi que de collecter des données. Les autres forfaits pour les sites web sont de 24,92$ par                   

mois, 34,92$ par mois et 39,92$ par mois. 

 

Fiches produits  

Nous nous assurons de la compréhension de la terminologie auprès de notre public cible en offrant                

des descriptions simples tout en pouvant capter l’attention et donner l’envie d’acheter le produit. Afin               

de ne pas submerger notre consommateur d’informations, nous optons pour des descriptions simples             

offrant le prix, la taille, la marque, le contenu en fibre ainsi que les conditions d’entretien. Pour garder                  

la fiche produit équilibrée et libre de toute distraction, notre site web met l’emphase sur l’image et le                  

prix du produit, car ce sont les aspects les plus importants aux yeux de notre consommateur. Nous                 

offrons l’option de partage par l’entremise de Facebook nous permettant de bénéficier de plus de               

publicités et donc d’attirer plus de trafic sur notre site, en plus de leur donner l’opportunité de partager                  

du contenu avec leurs amies. Ainsi, la fiche produit offre des images de l’article présenter en gros                 

format présenter par deux items par page, offrant une image de face, de dos, un rapprocher ainsi                 

qu’une vidéo offrant une vision en 360 degrés. Tous les produits sont présentés sur un mannequin                

afin de garder l’aspect humain de notre site web. Ainsi, les utilisateurs n’ont plus besoin de faire                 

preuve d’imagination, ils sont en mesure de visualiser le produit qui correspond le mieux à leurs                

attentes sous différents angles et réduise la barrière du virtuel. Cela offre à l’utilisateur une               

expérience plus engageante et permet de le rassurer et l’inciter dans son achat potentiel.  

Voir document ppt des fiches de forfaits* 

 

Ventes croisées 

Notre site web va proposer des produits complémentaires à l’article choisi que la cliente serait               

susceptible d’aimer. Ces recommandations pourront augmenter le nombre d’articles par panier,           

améliorer le taux de conversion et satisfaire l’expérience client. Ainsi, en fonction des trois fiches               

produits développées, nous allons recommander un pantalon à notre chandail pour inciter à acheter              

le “look” en entier. Pour la jupe, nous allons proposer un haut assorti, et enfin pour le veston nous                   

allons suggérer un bas de façon à établir un “look” tendance. En utilisant cette méthode, cela                

permettra à nos clientes de leur donner un aperçu de comment elles peuvent porter le vêtement et                 

aussi de favoriser leur fidélisation sur notre site web.  

Possibilité de ventes croisées de forfaits?* 
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Solutions bancaires 

Les gens de partout au Canada passent beaucoup de temps sur Internet, et les Canadiens de 65 ans                  

et plus représentent aujourd’hui le groupe d’âge ayant la plus forte croissance sur le Web.               

Cependant, la perception de sécurité demeure encore l’un des principaux freins à l’utilisation du              

cybercommerce. Les aînés internautes sont préoccupés par la sécurité de leurs achats en ligne.              

Ainsi, 41 % croient que les achats en ligne ne sont pas sécuritaires et 51 % se disent inquiets pour la                     

sécurité des paiements en ligne. Par ailleurs, seuls 28 % des personnes qui jugent les achats en ligne                  

non sécuritaires le font malgré tout. À l’inverse, 88 % des personnes qui jugent qu’il est sécuritaire                 

d’acheter en ligne le font. Les préoccupations proviennent donc essentiellement des personnes qui             

n’achètent pas en ligne. Ainsi, afin d’apaiser ces facteurs psychologiques, notamment des            

inquiétudes liées à la sécurité, nous allons offrir différentes solutions bancaires adaptées au profil de               

notre clientèle. Cette dernière pourra naviguer sur notre friperie virtuelle en toute confiance. Tout              

d’abord, comme standard indispensable, la carte bancaire telle que MasterCard, Visa et American             

Express. Sachant que nos clientes sont méfiantes quant aux paiements en ligne, nous mettrons en               

place le protocole 3D-Secure afin d’éviter les fraudes et de rassurer les consommateurs. Créé par               

Visa et MasterCard, celui-ci permet de s’assurer que le paiement en ligne est effectué par le                

propriétaire de la carte et offre donc un niveau de sécurité accru. Enfin, au niveau des services en                  

ligne, nous proposerons PayPal, qui est devenu un standard dans le paiement sur internet. D’ailleurs,               

cette solution est maintenant la plus grande banque du monde avec plus de 130 millions de comptes                 

actifs. Compte tenu de ces deux moyens de paiement différents, les internautes pourront finaliser à               

99 % un achat sur notre site web. Concernant les coûts, PayPal est assez concurrentiel et pratique                 

pour une entreprise qui débute comme la nôtre : pas de frais d’installation, pas de frais mensuels et                  

des frais de transactions bon marché (CHF 0.55 + 3.4 %/EUR 0.25 + 3.4 %). PayPal est l’un des                   

leaders dans le domaine et propose des solutions faciles à mettre en place. En outre, ce moyen de                  

paiement est bien reconnu de par le monde, ce qui peut donner confiance à nos clientes. Aussi, pour                  

accepter les cartes de crédit sur notre site, nous allons passer par l’utilisation d’un prestataire de                

service de paiement. Celui-ci agira comme intermédiaire entre nos clientes et les fournisseurs de              

cartes de crédit tel que Visa, MasterCard et American Express, et s’occupera de transférer l’argent de                

nos clientes sur notre compte bancaire. 

 

 

Personnalisation déclarative  

Les données seront récoltées par l’entremise des créations de comptes clients faits sur le site               

transactionnel, Facebook, nos soirées fripées,les kiosques dans les résidences, ainsi que dans tous             

les évènements dont nous disposons non seulement d’une tablette de connection, mais de temps              

pour les inscriptions. Les utilisateurs pourront se créer un compte juste avant de passer une               

commande. Suite à cela, les clients pourront se reconnecter au moment de leur choix, de plus, ils                 

pourront cocher une case qui leur permettra de rester connectés en tout temps. De là , il y aura un                    
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onglet « Connexion/ Inscription » affiché en grand format en haut de toutes les pages du site web.                

Nous ne voulons pas que les nouveaux utilisateurs soient obligatoirement connectés à leurs comptes              

dès l’ouverture de la page, car nous ne voulons pas les décourager face aux multitudes               

d’informations demandées pour visiter la page. Le choix est donc libre pour tous les utilisateurs, sauf                

au moment de la transaction. Lors de la connexion, il est important pour nous de collecter les                 

données des utilisateurs, ces données nous permettront de mieux répondre à leurs besoins. Plus              

nous savons qui sont nos consommateurs plus nous allons pouvoir nous adaptés à leurs besoins. Par                

contre, sachant que notre consommateur a des craintes concernant la divulgation des données             

personnelles sur internet, nous demanderons seulement le courriel électronique ainsi qu’un mot de             

passe personnel afin de nous connecter. Nous savons que notre clientèle a toute en grande majorité                

la possession d’une adresse électronique et cette seule information peut nous permettre            

suffisamment de récolter les données nécessaires à la création d’une base de données. De plus,               

nous leur offrons la possibilité de se connecter par l’entremise de Facebook afin de leur faciliter la                 

tâche et de récolter d’autres types de données sans leur demander de nous les donner. Nous serons                 

transparents dans nos politiques de partage de données et nos consommateurs seront avertis de              

toutes les récoltes que nous effectuerons. La plateforme wix.com nous offre peu de possibilités quant               

à la création d’un compte client.S’abonner sur nos réseau sociaux lord des évenement ou pour voir                

leur video ou photoshoot. 

 

 

Logistique de livraison 

De par notre groupe cible « âgé » et moins commun à effectuer des achats en ligne, il est nécessaire                  

que notre site marchand indique clairement à nos clientes potentielles les zones de livraison              

disponibles. De ce fait, nous proposons une logistique de livraison en aval afin d’être en mesure de                 

livrer directement chez le client dans une couverture géographique offerte partout au Québec dans              

les 3 à 7 jours suivants le processus en ligne. Avec tout achat de 45$ et plus, la commande du client                     

lui sera livrée gratuitement. Nous offrons également différents types de livraisons adaptés à la rapidité               

que le client désire soit l’express à 12,99$ pour une livraison de 2 à 3 jours et le super express à                     

19,99$ pour l’obtenir la journée suivante. Ces frais de transport modifiables seront donc chargés              

directement au client et nous proposons d’externaliser le processus logistique de notre inventaire             

restreint à l’aide des services du transporteur express UPS qui possède déjà une maîtrise de la                

compétence. Par cette maîtrise, nous allons pouvoir répondre aux demandes de contrôle du             

processus d’achat en rendant possible le suivi direct du colis lors de la livraison à domicile. Afin de                  

solliciter les soirées friperies, la cliente aura également la possibilité d’aller chercher son colis durant               

nos séances. Misant sur une perspective de responsabilité sociale avec l’offre d’une boutique friperie,              

il va de soi que l’emballage se doit d’être dans le même ordre d’idée, c’est pourquoi nous désirons                  

offrir un emballage 100% recyclable et écologique dans un type d’enveloppe mince et facile de               

transport. 
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Expérience offert - Facteurs utilitaires, hédoniques et sociaux  

 

Étant donné l’âge de nos consommatrices, il va de soi que l’expérience offerte sur notre site                

transactionnel doit être appropriée afin de rendre la navigation pratique et pertinente. La barre de               

recherche et les icônes prévues au niveau supérieur de la page principale dévoilant le plan complet                

du site web vont permettre une facilité d’utilisation de l’interface pour une cliente n’ayant peut-être pas                

l’habitude de naviguer sur Internet. Il sera donc commode et facile pour une cliente de trouver                

l’information qu’elle recherche par exemple l’onglet Friperie si elle désire magasiner directement sur             

notre site web. De plus, une section FAQ et l’accès disponible à converser avec un conseiller sera                 

ajoutée afin d’apporter réponses aux questions que les utilisateurs pourraient avoir afin d’éliminer             

toutes interrogations inutiles. Le conseiller sera disponible directement sur le site internet chaque jour              

de 8h à 18h et une adresse courriel sera fournie en dehors de ces heures afin de bien répondre aux                    

demandes des clients en envoyant le message suivant: Nous avons envoyés ce message en mode               

automatique. Nous ne sommes pas disponibles actuellement. En revanche si vous nous posez une              

question, nous y répondrons par courriel dans les plus brefs délais.  

 

La fluidité des parcours proposés et la vitesse d’interaction du site sont des éléments clés des                

facteurs utilitaires permettant ainsi de rendre notre plateforme facilement accessible à notre clientèle.             

D’un autre part, puisque la perception de la sécurité en ligne demeure l’un des principaux freins au                 

commerce en ligne, principalement pour notre groupe cible, nous avons choisi d’offrir un onglet              

Confidentialité afin de regrouper toutes les informations nécessaires concernant le partage des            

données permettant ainsi à nos clientes de se sentir en sécurité et de bénéficier d’une visite optimale.                 

Afin d’assurer le respect de la vie privée des clientes qui ne serait pas à l’aise à transmettre des                   

informations personnelles en ligne, la sécurité des transactions électronique sera optimisée par la             

protection des données sauvegardées ainsi que la garantie de l’intégrité des données émises par le               

chiffrement du protocole TLS/SSL.  

 

Afin de mettre de l’avant notre concept de stylisme personnalisé, l’interface permet d’offrir des              

facteurs hédoniques et sociaux afin de solliciter visuellement notre client. Bien que l’esthétique             

accueillante du site web mise sur des couleurs épurées et calmes, notre plateforme présente              

plusieurs images d’inspiration pour tremper le consommateur dans une ambiance de magasinage.            

Chaque produit est présenté par une photo, mais également par un vidéo permettant de bien               

visualiser et valoriser l’offre proposée. Afin de créer un lien de proximité avec le consommateur et                

d’augmenter l’expérience offerte, notre équipe propose de promouvoir de façon bimensuelle leurs            

coups de coeur sur les nouveautés acquises dans la boutique. De plus, il sera possible pour la cliente                  

de partager les styles vestimentaires qu’elle apprécie directement sur ses plateformes sociales grâce             
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aux différentes icônes de partage, dont Facebook, Instagram et Pinterest. Le but est de rendre               

accessible notre site, tout en permettant de lui offrir de la visibilité grâce aux abonnés de notre                 

consommatrice. Nous visons également à augmenter la visibilité de notre plateforme en créant des              

passerelles entre les moteurs de recherche et notre site transactionnel. Selon les standards de              

Google, notre stratégie de référencement organique devrait répertorier la présence de mots clés dans              

les balises telles que stylisme personnalisé, personnes âgées tendances, ainsi que boutique friperie. 
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