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Termes anglais et acronymes utilisés  
dans cet ouvrage

• Device : Désigne les différents écrans (mobile, tablette, écran…)
• Responsive : Site Web multiformat et adapté aux différents écrans
• Display : Publicité sur Internet
• CSAT : Score de satisfaction client
• NPS : Net Promoteur Score
• CES : Customer Expérience Score
• FAQ : Foire aux questions
• CRM : (Customer Relation Management) Gestion de la relation client
• CCM :  (Customer Communication Management) Gestion de la communi-

cation Client
• CXM :  (Customer Expérience Management) Gestion de l’expérience Client
• Customer

Expérience (CX) : Expérience consommateur
• User 

Expérience (UX) : Expérience utilisateur
• User-centric : Vision centrée utilisateur
• Buyer personae : Cible acheteur
• Paintpoints : Irritants ou points de friction
• Funnel Marketing : Parcours d’achat de l’internaute
• Wishlist : Liste de favoris
• SVI : Service vocal interactif
• CTI : Couplage téléphonie informatique
• SEA : (Search Engin Advertising) Référencement payant
• SEO : (Search Engin Optimization) Référencement naturel
• SXO : Search Expérience Optimization
• Homepage : Page d’accueil
• Landing page : Page d’atterrissage liée à un bouton d’action sur Internet
• Liens backlinks : Liens sur site Internet naturel entrants par recommandation
• Liens follow : Liens de site à caractère non publicitaires
• CTA : (Bouton Call to Action) Bouton incitant à l’action sur un site
• Inbound marketing : Marketing entrant visant à attirer le client par du contenu
• Content marketing : Marketing basé sur la qualité des contenus pour séduire
• KPI : (Key Performance Indicator) Indicateur d’analyse et de performances
• CTR : (Clic Through Rate) Taux de clic
• Leads : prospect sur Internet
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La relation commerciale s’adapte aux évolutions technologiques, 
économiques, sociales et se transforme en véritable relation de ser-
vice, comprenant aujourd’hui une proposition d’offre globale et inte-
ractive.

 X Évolution de la relation commerciale
Le client se sent aujourd’hui reconnu avec des interactions deve-
nues :
Omnicanale : continuité et homogénéité de la relation commerciale à 
travers les canaux de communication on line et off line.
Singulière : connaissance du profil client, réponses individualisées, 
prise en compte de ses ressentis et émotions.
Permanente : les contraintes espaces-temps diminuent et libèrent la 
relation commerciale grâce à la multiplication des canaux d’inter-
action : achats, livraison, contact 24 h /24…
Responsable : répondre aux attentes éthiques : environnement, res-
ponsabilité sociale, traçabilité.
Le consomm’acteur (consommateur devenu actif) devient à la fois 
média, influenceur, détracteur.

 X Du multicanal à la stratégie omnicanal
La relation commerciale ne se limite plus à des interactions physiques 
de face-à-face : la digitalisation a pris le pas avec le développement 
des canaux numériques. Les points de contact clients se mixtent, le 
client devient « phygital ».
Les canaux online : contact client digital, sur les sites web responsive 
(adaptés à tous les devices : desktop, mobile, tablette), réseaux 
sociaux, publicité display, application mobile et tablette, e-mail, 
bornes interactives, montres connectées…
Les canaux off line : contact client non digital : point de vente, contact 
téléphonique, médias traditionnels (presse, publipostage postal, affi-
chage), interaction en face-à-face avec l’accueil, le personnel, les 
vendeurs.

La stratégie multicanal

L’entreprise propose plusieurs canaux de contact pour 
que ses clients et prospects puissent contacter et inte-
ragir avec l’entreprise selon leur mode de contact préféré
Il n’y a pas de connexion entre ces points de contact
Par exemple : le client peut visiter et commander sur un 
site, ou aller en magasin ou commander par téléphone 
à distance.

Le cross-canal

L’entreprise propose l’un ou l’autre canal pour que ses 
clients et prospects puissent contacter et interagir 
avec l’entreprise selon leur mode de contact préféré. Il 
y a connexion entre ces points de contact pour faciliter 
le parcours d’achat.
Par exemple, un site qui permet de retirer un article en 
magasin.

■ ■ ■

DÉVELOPPER UNE RELATION 
OMNICANALE1
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L’omnicanal

L’entreprise propose différents canaux on line et off line 
pour que ses clients et prospects puissent interagir et 
faire en sorte que leur expérience d’achat soit facilitée : 
le client passe d’un canal à l’autre rapidement et faci-
lement.
Par exemple : le client visite un magasin, commande sur 
une borne disponible, est notifié par mail de son achat, 
suit sa commande et livraison sur son mobile.

 X Les enjeux de l’omnicanal
L’omnicanalité intègre les stratégies d’entreprise pour répondre aux 
attentes des clients :
Faciliter le parcours d’achat : l’harmonisation entre online et offline 
est une priorité pour 71 % des Français (Source LSA/HiPay).
Un socle de fidélisation : l’harmonisation de l’offre, le retour des 
achats en ligne et en magasin, les moyens d’expression omnicanal 
sont vecteur de fidélisation.
69 % des consommateurs se disent prêts à se détourner d’une 
enseigne qui ne proposerait pas des services facilitants l’expérience 
d’achat (Source LSA/HiPay).

L’optimisation de son ROI (Return On Investissment)
• La valeur de vie d’un client est 30 % supérieure pour ceux qui déve-

loppent une stratégie omnicanale.
• Le taux de rétention client est 3 fois plus important pour les entre-

prises.

 X Des systèmes d’informations performants
Optimiser la relation client ne suffit plus, il faut améliorer l’expérience 
client dans sa globalité et rechercher des solutions logicielles adap-
tées.
Le  CRM  (Customer relation management) est une solution per-
mettant de gérer efficacement les prospects, les contacts avec 
les clients, les réclamations, les campagnes publicitaires, mais 
également d’automatiser le processus de vente et d’analyser les 
 activités.
Le CCM (Customer Communication Management) est une solution de 
pilotage de documents imprimés et numériques, de la création des 
contenus à la diffusion omnicanale.
Le CXM (Customer Expérience Management) est une solution per-
met d’analyser et de tracker toutes les formes d’interactions clients/ 
entreprise (mobiles, réseaux sociaux, point de vente) dans le but 
d’optimiser le parcours client.
Les outils d’aide à l’analyse et de tracking en ligne : Google Ana-
lytics, Google Search Console, les outils d’analyse des réseaux 
sociaux, les outils de tracking permettent de mieux connaître les 
canaux online préférés des clients et les campagnes qui fonc-
tionnent.

■ ■ ■
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 X Auto-évaluation en 10 points clé
Votre entreprise est-elle « Customer Centric » ?
Autoévaluez votre stratégie omnicale :
1. Vous échangez régulièrement sur le terrain avec vos clients pour 
évaluer leur expérience (difficultés rencontrées lors du parcours 
d’achat, avis sur les produits et services, contact avec le person-
nel, etc…).
 Oui  Non  À améliorer

2. Vous avez identifié l’ensemble des points de contact on line et off 
line de vos clients (formulaire en ligne, tchat, accueil téléphonique, 
physique…).
 Oui  Non  À améliorer

3. Vous analysez et combinez vos données clients sur tous les 
canaux de communication.
 Oui  Non  À améliorer

4. Vous multipliez les occasions d’inviter le client à créer un compte 
sur votre site le plus tôt possible.
 Oui  Non  À améliorer

5. Vous facilitez l’identification des clients lorsqu’ils reviennent sur 
votre site.
 Oui  Non  À améliorer

6. Vous avez la possibilité de croiser les données clients récoltées 
d’un canal à l’autre pour analyser son parcours d’achat client.
 Oui  Non  À améliorer

7. Vous utilisez des outils d’analyse (Google Analytics) pour étudier 
les canaux de communication privilégiés par vos contacts.
 Oui  Non  À améliorer

8. Vous avez analysé les canaux de communication préférés des 
clients et ceux qui manqueraient.
 Oui  Non  À améliorer

9. Vous avez à cœur d’assurer la cohérence de l’information sur 
 l’ensemble des canaux à tout moment.
 Oui  Non  À améliorer

10. Vous œuvrez pour une véritable stratégie de Management de 
l’Expérience Client en innovant et en multipliant les canaux de vente 
et de communication nécessaires.
 Oui  Non  À améliorer

Pour toutes les réponses NON : est ce une volonté stratégique ?
(vous n’en ressentez pas le besoin, pas de site, clientèle traditionnelle…), un 
manque d’investissement dans les outils digitaux ? un besoin de formation ?
La digitalisation des entreprises devient un enjeu de survie et de pérénnité : 
saisisissez les opportunités qui s’offrent à vous pour consolider votre culture 
digitale
Pour toutes les réponses « À améliorer, » : identifiez 3 solutions possibles et 
retenez-en une facile et rapide à mettre en œuvre.
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