
Informations

L’Etat français a confié à Bpifrance (avec France Num dans le cadre du Plan de relance), l’organisation d’un programme de

sensibilisation au numérique pour les TPE/PME. Bpifrance a par la suite organisé un appel à projet afin de trouver

localement des organismes pouvant assurer cette sensibilisation au travers d’ateliers. Sur le territoire, c’est OPEN NC a

remporté cet appel à projet et organise donc des ateliers de sensibilisation à la transformation numérique 100% gratuits.

Aujourd’hui, en partenariat avec Cap Digital.

Bon atelier !





Par Damien Lannuzel

Un site web… & après ?



Le dispositif L’accompagnement individuel 
au cœur du dispositif

• Diagnostic numérique approfondi avec votre
conseiller CCI

• Plan d’actions priorisé et suivi personnalisé

• RDV conseil thématique sur une
problématique spécifique

Des matinales 
et des ateliers pratiques

• Animés par des professionnels du numérique

• En partenariat avec OPEN-NC et l’Observatoire
du Numérique NC
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Un site internet… & après ?



Visibilité – faire connaitre 

1.



Visibilité
Le référencement

SEO ou Search Engine Optimization ou 
Référencement Naturel

SEA ou Search Engine Advertising ou 
Référencement Payant

SMO ou Search Media Optimization ou 
Optimisation des Réseaux Sociaux

SEM ou Search Engine Marketing



Visibilité
Les réseaux sociaux

Prépondérance de Facebook en NC

Montée de Tiktok pour les jeunes

Stratégie de communication digitale
adaptée à votre cible



Visibilité
Les médias traditionnels

Radio

Télévision

Affichage

Presse

Cinéma



Système d’informations – faire envie

2.



Système d’informations – données froides
Bases de données

Bases spécialisées
Outillage, informatique, produits de 
grande consummation…

Bases communautaires ou privées
Accès gratuity ou payant

Scrapper 
Robot permettant de récupérer
l’information sur un site internet existant



Système d’informations – données froides  
PIM

Sources de données
Information importée depuis plusieurs 
sources de données.

Pilotage de la donnée
Modification en masse et monitoring de la 
donnée produit

Exploitation par canal
Possibilité de différencier la donnée selon
le canal exploité



DAM

Gestion du patrimoine numérique de 
l’entreprise
Vidéos, photos, pdf, audios, logos, etc

Enjeux : 
Récolter la donnée
Centraliser les fichiers numériques
Stocker et organizer la resource
Favoriser la diffusion auprès des équipes

Système d’informations – données froides  



Système d’informations – données froides  
MDM

Outil de centralisation globale de la 
donnée

MDM = PIM + DAM + CMS + ERP



Système d’informations – données chaudes  

Prix
Prix affiché, prix payés !

Promotions 
Assurer une experience omnicanale à vos 
clients

Stock
Il faut afficher la disponibilité du produit 
sur votre site



Supply chain – faire livrer

3.



La supply chain – faire livrer 

Nécessité absolue d’un stock fiable

Stock de sécurité

Outils de contrôle 

Les stocks



La supply chain – faire livrer 

Eviter les pertes de temps

- Organiser la gestion des retours

- Gérer les remboursements

- Limiter les erreurs de préparation

La gestion des commandes



La supply chain – faire livrer 
Visibilité en temps réel



La supply chain – faire livrer 
La livraison

Modes d’expédition 

Garantie des délais affichés

2ème point de contact



L’acte d’achat – faire confiance

4.



L’acte d’achat – faire confiance
Un point de vente supplémentaire

Ressources humaines

Animation

Intégration de la stratégie globale de l’entreprise



L’acte d’achat – faire confiance
Les modes de paiement

Par carte bancaire

Lors du retrait/de la livraison

Les autres



L’acte d’achat – faire confiance
Gérer les retours



L’acte d’achat – faire confiance
Des clients encore réticents 

Rassurer

Accompagner



La connaissance client – faire revenir

5.



La connaissance client – faire revenir
CRM

Commercial
Tout l’historique commercial stocké à un 
seul endroit

Service client
Suivi de toute la relation client : sav, 
enquêtes de satisfaction…

Marketing
Ciblez vos clients au plus juste et 
automatisez vos relances

Marquez votre différence grâce à 
l’expérience client !



La connaissance client – faire revenir
Marketing automation 

Conservez le lien avec vos clients

Relance de paniers abandonnés 
Proposition de produits ciblée
Offre d’anniversaire
…

Les possibilités sont illimitées !



La connaissance client – faire revenir
Google Analytics

Sources
Réseaux sociaux, SEA, emailing ? 
D’où proviennent vos clients ? 
Mesurez l’impact et le ROI de vos 
campagnes marketing 

Trafic
Combien de visiteurs ? Quand naviguent-
ils sur votre site ? 
Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? 

Comportement 
Quelles sont les pages les plus 
fréquentées ? Les produits les plus 
regardés ? 



La connaissance client – faire revenir
Business Intelligence

Tableau de bord centralisé
CRM, site web, ERP : centralisez 
l’information dans un seul outil

Des décisions basées sur la donnée
Capitalisez sur vos informations business 
pour prendre vos décisions stratégiques et 
opérationnelles 



Finalement, le plus simple, c’est la création du site…



MERCI  DE VOTRE AT TENTION
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