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Analyse du site transactionnel et du processus d’achat 

 

Introduction 

Fondée par Nick Robertson en 2000, ASOS (As Seen on Screen) est une boutique en ligne qui a su                   

s’imposer dans le domaine de la mode et de la beauté. Cette griffe internationale d’origine britannique                

s’attache à proposer aux jeunes de 16 à 34 ans une mode novatrice. Elle compile plus de 50 000                   

produits mondialement reconnus ainsi que ses propres collections pour le prêt-à-porter féminin,            

masculin, les chaussures, les accessoires, les bijoux et les cosmétiques. Les collections représentent             

tous les styles : décontracté, chic ou vintage. La marque propose une mode variée pour satisfaire                

tous les « fashion victims » en ayant des sites web destinés à plusieurs pays et en livrant dans plus                    

de 190 autres pays depuis son centre de distribution situé au Royaume-Uni. 

 

Structure du site  1

ASOS opte pour une structure mixte où chaque page est située dans une structure hiérarchique,               

complétée par une structure réticulaire. En effet, la marque utilise une navigation primaire qui sépare               

les audiences en deux groupes de base «Femme» et «Homme» pour permettre à l’utilisateur              

d'accéder facilement aux informations souhaitées. Puis, avec un survol de la souris sur un menu XXL,                

l’utilisateur a un accès rapide de tous les produits offerts en sous-catégories. En un clic depuis la                 

page d'accueil, vous êtes dans la liste des produits. Une fois la sous-catégorie choisie, l’utilisateur               

peut filtrer sa recherche par type de produit, par couleur, par marque, par taille, par gamme de prix et                   

par collection. L’interface du site transactionnel de ASOS offre un guidage très clair et visible qui                

facilite le processus de navigation. Elle est classique, mais reste néanmoins très complète. De plus,               

ASOS utilise une recherche simple, mais extrêmement puissante, affichée en évidence dans l'en-tête.             

La recherche inclut une fonctionnalité d'anticipation qui dirige les utilisateurs vers les catégories de              

produits disponibles, réduisant ainsi les chances de ne pas trouver de résultats. Le détaillant montre               

également combien d’articles se trouvent dans chaque catégorie, ce qui permet à l’utilisateur de              

savoir qu’il existe des produits multiples ou peu liés à sa recherche. L'historique de recherche offre                

également un certain degré de personnalisation pour améliorer l'efficacité et la commodité de la              

navigation sur le site web. 

 

Éléments textuels, iconographiques et sonores  2

Avec un design minimaliste et une police d’écriture simpliste et la dominance du noir et blanc utilisé à                  

travers toutes les pages du site web, ASOS met en avant les produits proposés qui sont                

généralement très colorés. Les zones sont clairement définies ainsi qu’une typographie           

reconnaissable, des images de haute qualité et une structure cohérente. Ils utilisent beaucoup             

d'espace blanc dans leur site web, ce qui le fait paraître plus aéré et structuré. En ligne, tous les                   

utilisateurs peuvent compter sur l'image du produit et cette image est donc cruciale pour la conversion                
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des clients. ASOS en comprend l'importance et investit massivement dans la technologie qui tente              

d'imiter un magasin traditionnel. Plusieurs images de haute qualité sont une exigence minimale pour              

chaque produit sur le site web d' ASOS. Ainsi, on retrouve plusieurs photos de mise en situation de                  

haute qualité pour chaque produit. La plupart d’entre eux ont une tournée à 360 degrés afin                

d’apporter plus de confiance aux potentiels clients et de diminuer le taux de retour de produit. 

 

Fiches produits   3

ASOS s'assure que les informations sur les produits sont claires et détaillées avec d'excellentes              

caractéristiques telles que des photos, la disponibilité des stocks, la fonctionnalité de zoom d'image et               

la vidéo. Pour garder la fiche produit équilibrée et libre de toute distraction, ASOS ne montre que le                  

nom, l'image et le prix du produit au niveau supérieur, car son aspect est la caractéristique la plus                  

importante de la page. On retrouve également les couleurs et tailles disponibles. Afin d’encourager              

l’achat, des informations sur le guide des tailles et les modalités de livraison sont disponibles en un                 

clic sur la fiche produit. De plus en défilant sa souris vers le bas, on a accès à plus de détails                     

concernant l’article comme ses caractéristiques, des informations sur la marque ou encore la taille du               

mannequin qui porte l’item afin d’aider l’acheteur à simplifier le choix de sa taille. Pour les plus                 

hésitants, on retrouve également dans la fiche produit l’option « j’aime » qui sauvegarde l’article pour                

inciter l’utilisateur à revenir même si celui-ci ne finalise pas l’achat. Et l’option « partager » via                 

Facebook et Pinterest qui permet à ASOS de bénéficier de plus de publicités et donc d’attirer plus de                  

trafic sur son site. Cependant, ceux qui partagent l’article ont besoin de motivation et c’est la marque                 

qui doit œuvrer pour cela. Ainsi, la fiche produit offre des images de l’article tournées à 360 degrés.                  

La marque permet aussi de visualiser chaque produit sur un vrai mannequin sur une vidéo Catwalk                

(défilé sur modèle portant le vêtement). 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 réduit 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. Enfin, le panier est affiché                 

en ''roll-over” ce qui permet de ne pas sortir de la page. 

 

Catégorisation 

Tous les articles sont catégorisés par produit, par marque et par sélection afin de faciliter le choix des                  

utilisateurs. Parmi les catégories à découvrir, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, nous                

retrouvons des sous-catégories permettant d’affiner la recherche. Les produits destinés à la gent             

féminine sont séparés de ceux dédiés aux hommes afin de faciliter l’achat. Une fois la sous-catégorie                

choisie, l’utilisateur peut filtrer sa recherche par type d’activité et de produit, par couleur, par marque,                

par taille, par gamme de prix et par collection pour retrouver rapidement ce dont il a besoin. Les                  

acheteurs aiment avoir la possibilité d'affiner leur requête par taille, couleur et marque pour trouver               

exactement ce qu'ils recherchent. Les filtres sont facilement identifiables, pliables et peuvent être             
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effacés en un clic. Cette fonctionnalité est un autre moyen de capter l’attention de l’utilisateur, de                

maintenir son intérêt et éventuellement d’augmenter le nombre d’articles mis dans son panier. Afin              

d’améliorer la catégorisation de ses produits, ASOS pourrait agrandir la taille de la police du menu                

déroulant, et mettre en évidence certaines catégories principales soit en utilisant une police de              

caractère gras ou en les identifiant avec des couleurs. Puisque les utilisateurs ont tendance à               

parcourir un groupe de mots sans examiner attentivement le contenu. De plus, il y a trop d’options à                  

rechercher, ce qui pose d’une manière ou d’une autre un problème d’efficacité. 

 

Ventes croisées  4

Le site offre des ventes croisées par exemple des propositions de produits similaires et              

complémentaires à l’article choisi que l’utilisateur serait susceptible d’aimer. ASOS dispose ses            

ventes croisées sous la fiche produit où l’on retrouve deux rangées alignées et clairement exposées.               

Ces recommandations pourront augmenter le nombre d’articles par panier, améliorer le taux de             

conversion et satisfaire l’expérience client. Un gain de temps considérable pour l’utilisateur et plus de               

ventes pour le détaillant puisque si l’utilisateur sélectionne chaque élément individuellement, il            

prendrait plus de mesures et de prise de décision jusqu’à l’achat final. Cela réduit considérablement               

la complexité de sa décision et l’aide à trouver le produit parfait en accord avec moins d'actions et de                   

choix pertinents dès le départ. En suggérant des produits similaires au produit choisi, ASOS              

augmente les chances d’intéresser chaque visiteur et de le garder plus longtemps sur son site. De                

plus, cette suggestion offre aux internautes une navigation alternative et affinitaire évitant les             

sempiternels allers-retours entre page catégorie et pages produit. Avec les suggestions de « look »,               

celui-ci peut acheter plusieurs articles en une fois. Cette technique peut permettre à l’utilisateur de lui                

donner un aperçu, de la façon dont celui-ci peut le porter ou bien l’inciter à acheter le « look » en                     

entier. La notion de plaisir pour l’internaute rentre alors en jeu. En connaissant ses goûts grâce à                 

l’analyse des datas, il y a de plus fortes chances que les propositions soient perçues de façon                 

pertinente. La recommandation personnalisée permet d’identifier les produits qui s'accordent bien           

avec les produits consultés ou ajoutés au panier. En utilisant cette méthode, ASOS permet aussi de                

favoriser sa fidélisation. En effet, plus les internautes sont satisfaits par les propositions, plus ils               

seront fidèles au site. Afin de développer les ventes croisées, le site a su tirer profit de l'historique de                   

navigation de l'utilisateur pour en savoir plus sur ses préférences et ses choix. Il a su utiliser les bons                   

algorithmes pour proposer des items pertinents. 

 

Solutions bancaires 

Non seulement ASOS s'engage à fournir une expérience individualisée, mais la conception de             

l'expérience client de la marque garantit également que le processus d'achat est rapide et efficace.               

En effet, son site web a été sensiblement adapté à la disponibilité et à la facilité d'utilisation. ASOS a                   

fait tout son possible pour supprimer toutes les barrières et les distractions dans leur processus de                
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paiement. Leurs formes sont sans failles et font bon usage de l'espace blanc pour enlever toute                

complexité et confusion possible. Chez ASOS, le choix ne manque pas quant au mode de paiement                

et les clients peuvent choisir celui qui leur convient au mieux. En effet, la plateforme accepte PayPal                 

ainsi que des cartes de paiement comme Visa, MasterCard ou encore American Express. La carte               

choisie peut être rajoutée sur un compte ASOS afin que les transactions se déroulent plus               

facilement.Pour des mesures de sécurité, tous les titulaires de cartes de paiement sont sujets à une                

validation et une autorisation préalable, à la fois de ASOS, ainsi que de l’émetteur de la carte. 

 

Personnalisation déclarative 

Pour naviguer sur le site transactionnel, ASOS n’exige pas à ses utilisateurs de s’enregistrer. Par               

contre, au moment de finaliser l’achat, l’utilisateur a le choix entre s’inscrire en insérant ses               

informations personnelles (adresse courriel, nom de famille, prénom, mot de passe, date de             

naissance, sexe, préférences de contact, etc.) ou bien s’enregistrer en se connectant à leur site web                

via Facebook, Google+ ou Twitter. Cela permet à ASOS de collecter des informations directement              

auprès du client à faible coût et d’augmenter la confiance du client puisque celui-ci maîtrise               

l’information qu’il fournit. 

 

Analyse de l’expérience offerte 

 

Facteurs utilitaires, hédoniques et sociaux  5

ASOS utilise principalement les facteurs utilitaires pour leur site transactionnel afin de rendre la              

navigation pour leurs consommateurs commode, pratique et pertinent. Tout d’abord, leur site web est              

facile à trouver sur le web, il donne un accès direct via une URL facilement mémorisable (asos.com).                 

Le site transactionnel est aussi disponible en version adaptée pour mobile et en forme d’application               

mobile disponible sur iPhone, iPad, Apple Watch et iPod touch. ASOS travaille fort pour que               

l'accessibilité à leur site web soit pour tous, ils ont même commencé une initiative pour que le contenu                  

soit adapté aux personnes ayant des handicaps. L'interface est facile d’utilisation. Si le consommateur              

fait la visite du site dans un but précis par exemple de trouver un produit en particulier, il est facile                    

pour lui d’y avoir accès en peu de temps grâce aux menus ainsi qu'a la présence d’une barre pour                   

recherche. De plus, ASOS offre de l’information pertinente sur ces produits en couvrant une grande               

variété de sujets comme les détails généraux sur le produit, la marque, les grandeurs selon les                

différents pays, le contenu en fibre ainsi que les instructions de lavage. Si le consommateur effectue                

une visite sans but précis et souhaite découvrir les nouvelles tendances et des idées, ASOS propose                

une offre variée et originale. En effet, ASOS offre un onglet Marketplace, une plateforme              

communautaire où des blogueurs (amateurs ou professionnels) organisent des vide-dressing en           

ligne. Elle permet aux internautes de vendre et d’acheter des vêtements d’occasion ou encore offre               

de l’information sur les nouvelles marques tendance et les boutiques vintage populaire ainsi qu’un              
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blogue avec des petits articles de conseils sur la mode. Il offre aussi des éditions spéciales                

comprenant plusieurs morceaux de vêtements et accessoires regroupés ayant des thèmes différents            

tels que l’Halloween, années 80, années 90, etc. Asos.com souhaite se positionner ainsi comme le               

premier portail communautaire de la mode. La qualité des supports de communications proposés             

autour du site, comme leur blogue, est de base, mais offre les informations nécessaires et les plus                 

commodes pour les consommateurs. ASOS s’assure de respecter la vie privée de ses             

consommateurs, en effet, le site web offre dans l’onglet ‘’Privacy & Cookies’’ toutes les informations               

nécessaires concernant le partage des données ainsi que l’utilisation de ceux-ci, permettant aux             

consommateurs de se sentir en sécurité et de bénéficier d’une visite optimale. La sécurité des               

transactions est optimale, ASOS informe les consommateurs que la protection des données            

sauvegardées ainsi que la protection à la fraude est surveillée de près. En effet, tous les détenteurs                 

de cartes de crédit et de débit sont soumis à la validation et à l’autorisation par l’émetteur de la carte                    

ainsi que par ASOS lui-même. Le site web offre une bande de questions ainsi que beaucoup                

d’informations pour répondre aux questionnements de leurs consommateurs. Il demande l’avis des            

consommateurs en leur demandant de noter la réponse avec l’aide de 5 petits bonshommes passant               

de souriant à mécontent, le site demande de voter selon la qualité de la réponse obtenue, touchant le                  

facteur social. De plus, il est possible de partager les styles directement sur les plateformes de                

Pinterest ainsi que Facebook.  

 

Bien que ASOS offre principalement des facteurs utilitaires, l’interface offre aussi des facteurs             

hédoniques et sociaux. Bien que l’esthétique du site web soit de base, le site web présente plusieurs                 

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

produit est présenté par une photo et aussi par un vidéo. Il offre aussi un ‘’Style feed’’, un recoin à                    

découvrir regorgeant de moyens pour rendre l’expérience de visite plus agréable ainsi que pour              

valoriser l’offre proposée. 

 

Temps nécessaire au processus  

Le site respecte la règle du 4/12 secondes. Tous les éléments comme les images et les textes sont                  

affichés en moins de 4 secondes. Les images apparaissent en deux temps dans l’espace de moins                

d’une seconde et directement de bonnes qualités, dans leur forme complète. Toutes les pages sont               

affichées en moins de 12 secondes avec un maximum de 10 secondes d’attente. Afin de garantir leur                 

navigation rapide, le site n’est pas alourdi inutilement, il comporte des pages courtes avec un               

minimum d’images, des numéros de pages pour alléger le contenu, il présente les grands titres en                

premier et ensuite la possibilité de rentrer en profondeur dans les sous-catégories. Il n’y a aucune                

bannière publicitaire ou ‘’pop up’’ pouvant ralentir le chargement du contenu.  
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Accès à l’offre  6

ASOS offre une offre très large et complète ce qui peut rendre la recherche compliquée. Par contre,                 

ASOS donne tous les moyens nécessaires pour facilement naviguer dans l’offre. Premièrement, le             

site offre une barre de recherche qui propose des suggestions dynamiques en fonction des premières               

lettres entrées. Deuxièmement, les catégories présentées en premiers sont sous forme de menu très              

grand affichant les grands titres et les types de produits. Troisièmement, lorsque sélectionné, le              

consommateur peut choisir dans les sous-catégories du produit choisi, qui sont plus pointues.             

Finalement, les différentes catégories permettent aux consommateurs de sélectionner des          

caractéristiques précises pour aiguiller la recherche comme la gamme, le style, la couleur, la taille, la                

marque et la gamme de prix. Le site offre aussi un accès direct aux soldes, aux nouveautés ainsi que                   

directement par marques. ASOS offre l’accès par une page référencée, en effet, le consommateur              

peut accéder directement au site web, chaque lien du site nous amène à la page d'accueil. 

 

Expérience enrichie  7

La modification du comportement du consommateur par rapport à ses achats en ligne s’est vue               

changée principalement par l’augmentation de la consultation du contenu généré par l'utilisateur            

(CGU) dans sa décision d'achat rendant l’information sollicitée plus fiable et authentique . C’est              

pourquoi le détaillant britannique ASOS est un véritable innovateur dans l'expérience enrichie de             

l’exploitation commerciale du CGU, permettant ainsi de faire vivre une nouvelle expérience de             

consommation où l’utilisateur coproduit son expérience de visite avec l’entreprise tout en le             

partageant avec d’autres visiteurs. Avec plus de six millions d’abonnées sur Instagram, l'utilisation du              

hashtag ASOS #AsSeenOnMe permet de récolter plus de 600 000 publications dévouant une scène              

médiatique, qui permettent ainsi à ses utilisateurs de poser leurs tenues avec des vêtements ASOS. Il                

est intéressant de noter que le CGU détient 60% du trafic du site transactionnel web et 44% des                  

commandes proviennent uniquement d'appareils mobiles .L’entreprise utilise donc les images du          8

CGU de manière très efficace sur son site web en proposant une page dédiée pour toutes les images                  

provenant à la fois d'Instagram et téléchargée par les clients sur son propre site internet avec                

l’utilisation du hashtag distinctif #AsSeenOnMe. De ce fait, toute image et/ou publication est             

légitimement commerçable par l’entreprise, car elle est directement reliée à des produits ASOS             

actuels. De plus, l'accès à de nombreux dispositifs tels que les agrandissements, qui permettent la               

visualisation en 360 degrés, ainsi que la réalité augmentée permet l’interaction avec l’offre. Par la               

suite, la marque dirige donc le client vers la page Instagram de l’utilisateur en ajoutant la sélection                 

d'articles présentés dans cette publication permettant ainsi d’acheter automatiquement sur le site            

transactionnel. De plus, les images du CGU permettent de fournir des ensembles vestimentaires             

différents dont un client réel à lui-même personnalisé. Cette fonction aide donc le consommateur à               

obtenir d'autres produits complémentaires qui sont personnifiés par un utilisateur tout en lui proposant              
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des idées d’inspirations. À titre d’exemple, le consommateur d’ASOS peut visualiser la façon dont le               

produit apparaîtra dans le « monde réel » comme preuve sociale, ce qui peut sembler différent dans                 

l'image d’un catalogue tout en complétant les listes de caractéristiques des produits techniques.  

 

Le détaillant britannique enrichit également l’expérience du consommateur en offrant l’onglet « ASOS             

INSIDERS », une stratégie sociale qui met en place un processus de gestion de contenus. Le                

consommateur à l'accès à une équipe de 20 influenceurs de mode et beauté, homme et femme,                

ayant chacun leur propre compte Instagram relié à l’entreprise où ils partagent des mises à jour et                 

des blogs sur « STYLE FEED»(incorporant des produits ASOS, bien sûr), amassant des dizaines de               

milliers d’abonnés, touchant ainsi tous les différents groupes cibles de l’entreprise. Ses influenceurs             

nécessitent une forte crédibilité afin que leurs contenus soient actuels et pertinents pour l’évolution de               

la marque tout en créant de la valeur pour les visiteurs comme étant une source d’information                

interpersonnelle plus crédible que les sources commerciales. L’intérêt et l’attachement des           

consommateurs démontrent que cette démarche stratégique appelée brand content s’inscrit dans le            

territoire d’expression privilégié de la marque et renforce sa puissance, en tant qu’agent culturel.   9

 

ASOS pourrait enrichir davantage son expérience client en ajoutant un espace disponible pour obtenir              

des commentaires sur les produits offerts puisque le site internet actuellement, ne perçoit aucune              

évaluation d’internaute. Pour le consommateur, les critiques de produits permettent de communiquer            

avec les autres acheteurs et ainsi de se conseiller mutuellement en donnant leur avis. Du côté de                 

l’entreprise, l’ajout d’avis des consommateurs permettrait de renforcer la crédibilité du site (d’autant             

plus, si les commentaires négatifs sont maintenus) en leur permettant de connaître les attitudes et les                

opinions sur les produits disponibles permettant ainsi une meilleure fidélisation de sa clientèle. 

 

Analyse de la stratégie déployée 

 

Objectifs sous-jacents  

Pour ce qui est des objectifs sous-jacents au développement du site transactionnel, l’entreprise utilise              

la proposition de valeur. Il s’agit des bénéfices spécifiques apportés par l’entreprise à ses clients. Leur                

site internet doit être légitime et durable. Cela veut donc dire que l’efficacité de leur site web doit être                   

durable dans le temps. La pertinence de leur contenu et de leur item vendus doit représenter l’image                 

de la compagnie et correspondre aux attentes profondes du client. Les photos et les prix doivent être                 

réalistes et ne pas décevoir le client lors de l’arrivée de l’article. L’entreprise doit être unique et se                  

différencier des autres e-commerces. 

 

9 Livre E-commerce, De la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle p.570 
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Les clients doivent aussi faire confiance à la compagnie pour être prêts à débourser une somme                

quelconque. La proposition de valeur repose généralement sur des prix ayant un bon rapport              

qualité-prix. Un choix large et profond de produits est un aspect important de la proposition de                10

valeur puisqu’il repose sur la satisfaction du client. Les items vendus doivent être disponibles en tout                

temps puisque cela est frustrant lorsqu’on veut quelque chose en ligne, mais qu’il n’est pas               

disponible. L’acheteur ne sera pas tenté de revenir si son item n’est pas disponible au moment où il                  

est prêt à se le procurer. Les produits doivent aussi être personnalisés pour attirer une plus grande                 

masse. L’esthétique du site web doit être simple d’utilisation : avoir un accès clair et fluide pour                 

permettre aux utilisateurs d’acheter de façon rapide et efficace. Le temps de livraison doit être               

express pour amener le client à revenir et acheter en toute liberté et confiance. 

Des services qui mettent l’internaute en relation avec ses proches via les réseaux sociaux et qui                

permettent une grande fluidité entre canaux sont primordiaux pour la compagnie ASOS. Avoir une              

relation avec le site e-commerce est important puisqu’il permet de rassurer le client. Finalement, des               

services qui accompagnent la vente, qui permet de mieux comprendre l’offre et d’enrichir la visite               

amènent un sentiment d'appartenance au site web. Le but de la proposition de valeur est de rentrer                 

en connexion avec les utilisateurs visitant le site. 

L'entreprise utilise aussi le positionnement de l’offre. Le but de cet objectif est de prendre une place                 

forte et précise dans l’esprit des clients visés. Le positionnement est un résumé de la proposition de                 

valeur : il tient dans les quelques bénéfices fondamentaux (un à trois au maximum) que l’entreprise                

doit choisir avec soin à partir d’une connaissance fine de sa cible et/ou de ses meilleurs clients.Un                 

des points importants de ASOS est de satisfaire le client en lui offrant une quantité de produits infinie,                  

en offrant des produits de prix abordables pour une jeune clientèle investie dans la mode. Il tient à sa                   

clientèle et cherche constamment à subvenir à ses besoins premièrement en étant disponible pour              

répondre à leurs questions et deuxièmement en améliorant les quelconques problèmes survenant sur             

le site. Leur but premier est de créer un mode de vie pour sa clientèle dans le but de sentir un fort                      

sentiment d'appartenance. 

En ce qui concerne les opportunités de croissance de l’entreprise, ASOS cherche à conquérir de               

nouveaux marchés. Ils ont comme objectif d’élargir leur cible à l’international. Fondé au             

Royaume-Uni, le site web est fréquenté dans plusieurs pays du monde (Royaume-Uni, France,             

Allemagne, Italie, États-Unis, Espagne, Australie, etc.) Cette entreprise livre dans plus de 190 autres              

pays. Il continue sans cesse de développer leur entreprise à travers le monde. Il tente de rejoindre le                  

plus gros marché possible. Cela engendre donc l’élargissement de la clientèle permettant une plus              

grande variété de clients potentiels. Les sites de commerce en ligne permettent aussi de resserrer les                

liens avec l’ensemble des partenaires de l’entreprise (fournisseurs, partenaires, prescripteurs,          
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distributeurs, etc.) ASOS cherche à renforcer ses liens avec ses partenaires dans le but de favoriser                

ses ventes et d’augmenter le nombre de clients fiable au site web. 

L’entreprise réussit donc à établir un site web très efficace et fonctionnel internationalement. Leurs              

850 marques de produits amènent une grande masse de clients de toute sorte recherchant un item                

particulier. Il semble bien réussir à satisfaire le besoin du client en utilisant ses techniques d’objectif                11

sous-jacents au développement du site web puisque leurs items vendus sont exclusifs et attire une               

énorme clientèle. C’est le deuxième site de vêtements le plus visité au monde, avec environ 16                

millions de visiteurs par mois.  12

Intégration et articulation 

Le type d’organisation de canal pour ASOS est le Cross-canal.En effet, l’entreprise utilise deux              

canaux pour la vente aux consommateurs: leur site internet et leur application. Il est possible de faire                 

un achat sur leur application et sur le site de façon séparée. Il est également possible de faire un                   

ajout de panier dans l’application et de continuer la transaction sur le site internet, à condition d’être                 

connecté sur son compte. De plus, ASOS possède plusieurs réseaux sociaux d’où il propose leurs               

produits, mais chaque fois que vous vous rendrez soit sur leur Facebook, Instagram ou Snapchat,               

l’entreprise vous redirige sur leur site transactionnel afin de sélectionner et acheter tous les produits               

qui vous intéresse. À l’extérieur de son site transactionnel, le consommateur possède à l'accès d'un               

onglet “Market” qui propose à quiconque de vendre leurs propres produits à certaines conditions.              

L’entreprise qui est intéressée doit suivre l’image de marque et doit posséder un minimum d’items en                

tout moment pour satisfaire les besoins de la clientèle.Pour chaque vente une commission doit être               

donnée. Cette technique permet à des microentreprises et bien d’autres de s’offrir de la visibilité.               

Cette thématique est reliée à l’organisation multicanal puisque l'entreprise ASOS reçoit un revenu par              

l’entremise de produits autres que ce qu’il offre sans pourtant y avoir un lien entre les autres                 

entreprises. Il faut aussi compter que si vous vous rendez sur le site personnel d’une des entreprises                 

qui participe au concept, il est probable de ne pas retrouver le lien de ASOS. 

 

Évidemment pour réussir à optimiser l’articulation des canaux, au niveau de l'intégration ASOS             

pourrait effectivement avoir une boutique, dans ce cas-ci il est difficile de déterminer une autre               

solution autre que la création d’une application. Le consommateur peut se retrouver sur l'un ou l’autre                

sans faire de lien ou bien utiliser les deux canaux pour satisfaire ses besoins, ainsi en harmonisant                 

les deux canaux l’intégration est optimisée.Au niveau de l’optimisation, ASOS pourrait offrir un             

système de commentaire et de note pour chaque morceau désiré par les consommateurs, les              

consommateurs pourraient alors percevoir les tendances et les morceaux les plus en vogue. Au              

niveau de la compatibilité, ASOS a su mener avec fluidité son image de marque, tout autant sur son                  

site internet que sur son application mobile. Par contre, ASOS manque de compatibilité pour les prix                

11 http://www.asos.fr/qui-sommes-nous/ 
12 https://www.marketing-etudiant.fr/marques/asos-marketing.html 
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offerts en ligne versus les prix offerts sur l’application. Les prix offerts en ligne sont de quelques sous                  

ou quelques dollars de plus que sur l’application. 

 

Ciblage  13

Le détaillant ASOS utilise différentes formes de ciblage reposant sur un contexte d’exposition et sur               

les caractéristiques personnelles de l’internaute basé sur son historique de navigation. De ce fait,              

l’affinité entre le message et la cible est une condition essentielle afin de créer un meilleur ciblage des                  

messages et ainsi améliorer l’efficience des investissements marketing. “ Les actions marketing sont             

nettement plus individualisées, grâce aux dispositifs d’identification volontaire… et aux cookies qui            

permettent un ciblage en fonction de l’historique de navigation.” (E-Commerce p.519)  

 

On retrouve en premier lieu le ciblage contextuel. Lorsque l’utilisateur navigue sur internet à la               

recherche d’influence mode et de style vestimentaire, à titre d’exemple, sur les médias sociaux, il va                

de soi que l’attention portée aux publicités est restreinte. Il devient donc important de cibler les                

meilleurs moments pour retenir l’attention par une diffusion de publicités graphiques en lignes             

(display) adéquates par exemple en soirée puisque le jeune consommateur d’ASOS est libéré de ses               

tâches quotidiennes. De ce fait, le contexte détermine en partie l’efficacité de la publicité qui est                

affectée par la disposition d’esprit de l’internaute au moment où il reçoit le message. C’est d’ailleurs                

pour cette raison qu’on ne retrouve aucune publicité sur le site d’ASOS afin de se focaliser sur le                  

consommateur à finaliser sa recherche d’achat. De plus, les messages contenus dans les newsletters              

d’ASOS permettent également de prolonger la période de diffusion et de visibilité lorsque le              

consommateur est disponible à recevoir l’information.  

 

ASOS pratique également le ciblage comportemental par la diffusion de ses messages selon leur              

historique de navigation. En effet, cette disposition permet à l’entreprise, grâce à l'acceptation de              

partage des cookies de l’utilisateur, l’amélioration du site internet par l'accélération des recherches             

effectuées par le visiteur. À titre d’exemple, la localisation, l'identification de session, l’utilisation             

d’items favoris et la devise monétaire sont des aspects permettant d’employer la navigation des              

visiteurs à bon escient afin de lui alléger la tâche. De plus, lorsqu’un utilisateur ajoute des items dans                  

son panier et que celui-ci ne complète pas ses achats, le site marchand ASOS exploite sa stratégie                 

en diffusant des publicités ciblées sur les items précédents lors de sa prochaine navigation.  

 

Finalement, le détaillant de mode en ligne tire profit du ciblage personnel en émettant des               

communications selon le profil personnel de l’utilisateur. Visant une adresse IP et le partage des               

cookies, cette modalité cible un individu profilé par ses caractéristiques personnelles. De ce fait,              

ASOS envoie des notifications de guides tendance et de styles vestimentaires spécifiques et             

pertinents grâce à des informations privées de l'utilisateur telles que son âge, son sexe et ses                
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habitudes d’achat. De plus, le contenu personnalisé permet de prendre en compte ses marques              

favorites et son budget habituel afin de recommander des articles en dessous d'une certaine limite de                

prix visant ainsi à personnaliser sa stratégie marketing dans la mesure où chaque consommateur              

aura le sentiment d'être abordé individuellement. 
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