
Webinar : vendre en ligne editeurs
[17/11/20 - adeb.be]



dsqd
@Seynaeve

Il y a un peu de moi dans Café Numérique, 

RueDuWeb, Startup Weekend, Lean fund, 

Becommerce et wepika

… Et chez mes 3 enfants



dsqd







“I love books. I like that the moment you open 
one and sink into it you can escape from the 

world, into a story that`s way more 
interesting that yours will ever be.”





#People don't buy product

They buy better #versions of themselves



#Employees / #Entrepreneurs

http://www.youtube.com/watch?v=PN-MjUC4f9k
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#0

#0 La technologie et la connaissance

L’information, administratif, formation, 

comptabilité, paiement, livraison, copy, 

traductions, photographies, statuts, 

approvisionnements, ...

==> #Commodity

STOP avec 

“je dois commencer par apprendre à coder”



“2 sided market”



Numériser la face nord

● Réunion

● Comité de lecture

● Guider vos auteurs https://www.amazon.fr/gp/bestsellers/books

● Créer une histoire avant la sortie du livre
○ 22500 en 1 semaine pour “Léna Situations” (chiffre GCK sortie de caisse)

● Tuto d’écriture en ligne

● nanowrimo.org challenge 50k mot en un mois



Numériser la face sud

● Vente LIVE (jeux vidéo, jeux de société, e-commerce, …)
○ https://ledigitalpourtous.fr/2020/10/18/live-shopping-nouvelle-tendance-e-commerce/

● Impression à la demande

● Faire continuer l’histoire ensuite (SMS, Whatsapp, push notification, …)

● CTA à la fin d’un livre

● Mettre en pieds dans l’occasion (vinted, fb marketplace …)

● réinvente l'objet comme l’on fait le CD. Un livre de poche c’est 
○ 5€ à 10€

○ 200 pages en noir et blanc

○ papier 150g/m2

○ Couverture cartonnée avec image / titre

○ 4ème de couverture avec résumé

○ reliure collée

○ un auteur

○ Serif justifié

○ 1p blanches, 1p faux titre, 1p blanches, 1p blanches titre, 1p blanches, 1p remerciements, 

...







Barrière de l’information



● Kindle Direct Publishing  https://kdp.amazon.com/fr_FR/ = 30% de marge 

et payé à 60j (et 60% en papier imprimé à la demande)

● Fnac / Kobo

● Cultura

● lalibrairiebelge.be

● ...

Les non spécialisé

● https://www.bol.com/nl/l/literatuur-romans/N/24410/

● https://www.cdiscount.com/livres-bd/v-105-0.html

● https://www.amazon.fr/gp/browse.html?node=301061

● ...



Les 6 étapes clés 
de votre projet 
e-commerce



1. Strategie

2. Design

3. 
Développement

4. Acquisition

5. Conversion

6. Rétention

fidélisation



1. Stratégie
Définition des objectifs

Analyse concurrentielle:
- Offre
- Prix
- Expérience utilisateur (design, contenu, navigation)
- Livraison
- Moyens de paiement
- SAV
- Audit SEO
- Audit SEA

Redéfinition des objectifs, dans quelle cour voulez-vous jouer?
→ Développement d’un avantage concurrentiel

Quel problème résoudra votre e-commerce (PAIN)  '

Le chiffre d'affaire escompté

La cible : BtoB, BtoC, public et domaine d'action

Votre mode de fonctionnement : 

avez vous des boutiques physiques ou un logisticien ?

Désirez vous passer par la vente multicanal ?

Le budget et le personnel disponible 

Boutique multilingue ?

Vos demandes particulières ( réservation en ligne , 
agenda.. )

Aurais-je un stock ou pas ?

Analyse de la concurrence et avantage concurrentiel 



All the #features dreamed, but nobody dream



#BusinessModeleCanvas #SWOT



#P&L carton bière



A.  Markets places

C.  CMS

B.  SaaS (Software A A service)



saas (shopify apd ~30€/mois, CA <1M)

« Concept consistant à proposer 

un abonnement à un logiciel 

plutôt que l'achat d'une licence »

+ couteaux suisses : odoo, ...





dédié (prestashop apd 3 000€, CA 0-10M)



2. Design

• Template 

• Template + adaptations

• Design sur mesure
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Éléments constitutifs du site

Rubriques

Schémas des pages

Contenu / documents attendues
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Graphisme 

Responsive

Compatibilité

Création graphique

Charte graphique

Disposition des éléments

Wireframes (maquettes fil de fer)

Ergonomie

Visuels
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Spécificités

??? quel est le sur mesure ???

(tout ce qui est hors standard dans la 

solution)



dsqd

Modules

Cookies / GDPR

Paiement

Livraison

Filtres

Recherche

Actualités et agenda

Document

Vente privée / Espace réservé

Newsletter

Google Analytics / Search Console

Like

Share

...



Identité visuelle
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Analyse de sites

● Contenu

○ Quoi ? (en moins de 3 sec)

○ Pourquoi ? Comment ? Quoi ?

○ Infos utile: Pays, Frais livraison, Délais, Legal...

● Ergonomie

○ Navigation / Menu claire ? 3 clic ?

○ Moteur de recherche facile ?

● Look

○ Type: Luxe, Discount, Techno, Nature, …

○ Design joli ? Wow ?

● Tech

○ CMS (via wappalyzer.com technology lookup)



#MVP





3. Développement
• Solution Open Source (Prestashop, Opencart, 

Magento, …)
• SAAS (Software As A Service - Wizishop, 

Prestabox, 42Stores,...)
• Solution propriétaire



Paiement
● Présence d'un module pour votre CMS
● Des frais de transaction (et coût de remboursement  

plus bas (~0,25€ et moins de 2% )
● Une couverture internationale plus large (carte bleu, 

bancontact, iDeal, visa/mastercard)
● Un processus de commande plus fluide (responsive sur 

mobile, qrcode, ...)
● Interface d'administration facile (pouvoir rembourser 

facilement, voir facilement pourquoi tel transaction est 
rejetée)

● Un taux de rejet des transactions plus bas (Ex: rejet 
automatique si client d'une IP chinoise avec une carte 
Italienne qu'il essaie de livrer en Roumanie)

● Un niveau de sécurité plus élevé (maturité de la 
solution)

● Temps pour remplir l'administratif à l'ouverture du 
compte (1 semaine à 2 mois)

● hipay direct :
● Adyen 
● Stripe
● Mollie 
● Ogone / Ingenico
● Paypal
● Braintree
● pay.nl 
● multisafepay / MSP 
● Worldline e-payments / Sips
● Amazon Pay
● Paymill
● Skrill
● Klarna
● Viva wallet



Paiement



Transporteur



Transporteur



Transporteur
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4. Acquisition
- SEO: 3 piliers: technique, contenu, popularité

→ Copywriting: content is King!

→ Community management

→ Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, …)

• Adwords

• Bannering

• Retargeting

• Comparateurs de prix

• Places de marché

• E-mailing

• Proposer des commission d’affiliation (dropshipping)

10% à 25% du CA est à réinvestir dans l’acquisition client !



SEO









5. Conversion
Différents types de conversion (newsletter, panier, achat)

• Analytics (objectifs + tunnel de conversion)

• Tests A/B

• Multivariate testing



Taux de conversion

Panier moyen 50€
CA (objectif)

100 000€
= 2 000 commandes

TC 1% = 548 visiteurs / jour
TC 2% = 274 visiteurs / jour



Alors rendez cela le plus agréable possible

Il y a 3 choses que les gens détestent donner

Temps
Données
Argent

Vous allez demander chacune d'elles



6. Rétention / fidélisation
• Community Management
• E-mailling
• Cadeaux
• CRM
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Value > Engagement > Revenue

1: Créer de la valeur pour le client

2: Qu’il revienne et vous recommande

3: Vos revenu vont automatiquement augmenter
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END :-)

Sometime you WIN

Sometimes you LOSE LEARN

e@wepika.com  - 0498177319  - @seynaeve


