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Le guide ultime
pour refondre sa plateforme e-commerce BtoB

En effet, dans cet environnement en mouvance perpétuelle, ce qui est à la pointe de 
la technologie aujourd’hui sera obsolète demain. Si votre entreprise n’évolue pas et 
ne s’adapte pas au changement, vous êtes peut-être déjà en faillite, même si vous 
n’avez pas encore fermé vos portes !

À mesure que la technologie et que les modèles économiques se développent, les 
entreprises n’ont pas d’autre choix que de suivre le mouvement. Par exemple, les 
acheteurs BtoB ont désormais des attentes similaires à celles des acheteurs BtoC. 
Pourtant, les marchands BtoB sont, en majorité, ceux qui s’adaptent le moins vite.

En e-commerce, le changement est permanent ! Les marchands passent effective-
ment d’une plateforme à l’autre, d’une technologie à une autre, selon leurs besoins 
et leurs attentes. Ce mouvement est, la plupart du temps, motivé par l’arrivée sur le 
marché d’une nouvelle technologie plus performante. Par exemple, en 2010, Joomla 
détenait 12% du marché des CMS et était populaire pour le commerce en ligne. Mais 
Magento 1 est apparu sur la scène et sa popularité a rapidement grimpé en flèche.

A tel point qu’en 2017, la part de marché de Joomla avait presque diminué de moitié. 
Puis, Magento 1 atteignant sa fin de vie en juin 2020, les entreprises vendant en ligne 
se sont dirigées vers Magento 2 ou se sont tournées vers d’autres plateformes, après 
évaluation. Lorsque les bouleversements technologiques contraignent au change-
ment, il est logique d’évaluer toutes les options disponibles.

Mais qu’en est-il si la refonte d’une plateforme n’est pas la résultante d’une amélio-
ration de celle-ci ? Comment les entreprises qui vendent en ligne savent-elles quand 
il est temps de procéder à une refonte ou si une simple refonte graphique suffit ? 

La seule chose constante dans la vie, c’est le changement ! Peu importe si vous pensez que les choses vont plutôt bien ou si les circonstances sont difficiles, 
vous pouvez être sûr qu’à un moment, des changements vont survenir. Que vous soyez à l’aise avec le changement ou bien que vous le craigniez, il est en 
effet omniprésent. Et à l’ère du digital, il a même une forte tendance à s’accélérer.

Mais pour réussir leur refonte, les entreprises doivent :

• Identifier les signaux indiquant qu’une migration est nécessaire

• Surmonter les craintes associées à un changement aussi important

• Planifier, tester et exécuter la migration proprement dite

• Évaluer et mesurer les résultats de la migration

Ce sont les sujets abordés dans ce guide. Lorsque vous aurez terminé votre lecture, 
vous saurez si votre plateforme existante répond à vos besoins actuels et à venir ou 
s’il est temps d’envisager une refonte. Et si cette dernière se confirme, vous dispose-
rez des grandes lignes pour définir votre plan d’action.

Selon une enquête d’eConsultancy, 60% des personnes considèrent le besoin de 
nouvelles fonctionnalités comme raison principale de migrer sa plateforme existante 
vers une nouvelle. 

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
https://www.statista.com/statistics/528584/worldwide-ecommerce-survey-replatforming-reasons/
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Partie 1
Identifiez les signaux d’alerte

Il est toujours bon de garder un œil sur les signaux émis par votre réseau et les écosystèmes BtoB, ainsi que les 
commentaires que les clients adressent à votre service client.

Augmentation des appels ou des commandes par téléphone
Si vous avez de la chance, vos clients vous diront qu’ils sont mécontents de votre plateforme plutôt que de se 
tourner vers la concurrence. Un signe évident est donc une augmentation des plaintes de vos clients concernant 
certaines fonctionnalités ou la fluidité de votre site. Posez-vous la question : vos équipes commerciales et votre 
service client constatent-ils une augmentation du nombre d’appels parce que les clients ont des difficultés à 
passer une commande en ligne ? S’il est plus facile de passer un appel que de réaliser sa commande en ligne, il est 
temps de revoir votre stratégie et, probablement, d’envisager un changement de plateforme. 

Si les clients ne peuvent pas facilement  commander ou télécharger des fichiers CSV pour le faire, il est probable 
qu’ils manifestent leur frustration. N’oubliez pas que, pour l’acheteur, faire un achat est un travail. Et votre travail 
consiste à lui faciliter la tâche.

Augmentation du volume des recherches sur votre site
D’autres signes de la part de vos clients peuvent être très subtils. Et si vous ne cherchez pas le signal, vous risquez 
de le manquer. Par exemple, si vous constatez un pic dans les recherches effectuées sur votre site, c’est peut-être 
que vos clients essaient de vous dire quelque chose. Si vous n’anticipez pas précisément l’intention de l’utilisateur, 
vous risquez de lui fournir des informations non pertinentes et de l’obliger à se fier à son avis et à s’appuyer sur votre 
moteur de recherche pour trouver ce qu’il cherche. La recherche sur site est une fonctionnalité incroyablement 
précieuse pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Elle permet d’entamer un dialogue où l’acheteur dit : « Voici 
ce que je veux acheter ».

Mais si vous constatez que les visiteurs recherchent les mêmes produits et informations à plusieurs reprises, 
c’est le signe que trouver ce qu’ils veulent n’est pas intuitif, ni aisé. Et la structure, les performances et la 
conception de votre site peuvent en être la cause.

Les signaux indiquant qu’il est temps d’envisager 
une refonte de votre plateforme e-commerce 
BtoB peuvent être subtils ou évidents. Et ils 
proviennent de sources diverses.

D’une part, les signaux faibles, tels qu’une 
augmentation de l’utilisation de la recherche 
sur votre site ou des restrictions croissantes en 
matière de marketing, sont souvent négligés. 

D’autre part, les signaux forts, comme les 
plaintes de vos clients au sujet de votre site web, 
les plaintes de votre équipe technique sur les 
coûts et les difficultés de maintenance et les 
performances enregistrées par Analytics sont 
difficiles à ignorer. Examinons ces deux types de 
signaux en détails.

Écoutez vos clients

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
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Votre dashboard Analytics est un trésor de signaux évidents. Si vous n’avez pas 
encore construit un tableau de bord personnalisé pour votre site e-commerce, pensez 
à télécharger des modèles de rapports prêts à l’emploi pour Google comme celui que 
Michael Wiegand suggère (téléchargez les modèles Google Analytics ici).

Encore mieux, mettez en place une solution analytics embarquée faisant appel aux 
dernières avancées en matière de data analytics, comme notamment ce que Synolia 
réalise pour ses clients BtoB (plus d’informations sur ces outils ici). Ainsi, vous 
disposerez d’informations importantes sur le nombre de nouveaux utilisateurs que 
vous enregistrez, la rapidité avec laquelle ils quittent votre site et le nombre de pages 
qu’ils visitent par session.

Si vos pages se chargent lentement, cela se reflète dans votre taux de rebond. 
L’acheteur d’aujourd’hui a peu de patience avec les sites lents à se charger. Si vos 
pages ne se chargent pas en 2 à 3 secondes, les visiteurs partiront trouver un site 
plus rapide.

Regardez attentivement votre Analytics

Source : Module Embedded Analytics Pour OroCommerce

Trafic et conversion
Le volume de trafic que reçoit votre site et son taux de conversion dépendent de vos 
efforts en marketing, de votre référencement et des performances de votre plate-
forme. Vous pouvez tout d’abord consulter les rapports d’analyse comparative dans 
Google Analytics pour comparer vos performances avec celles de votre secteur d’ac-
tivité. Mais il peut être aussi utile d’examiner les tendances du trafic et de les ajuster 
en fonction de la saisonnalité de votre activité. D’une année à l’autre, le trafic devrait 
augmenter et votre taux de conversion devrait, au moins, rester stable. Une baisse 
des taux de conversion peut être le signe que les clients ne sont pas satisfaits de 
l’expérience utilisateur délivrée par votre plateforme.

Taux de rebond
Même si les taux de rebond varient selon le secteur d’activité, vous pouvez considé-
rer qu’un taux de rebond compris entre 26 % et 40 % est excellent, un taux entre 41 
% à 55 % comme moyen et tout taux supérieur à 56 % comme préoccupant. Donc, si 
votre taux de rebond est élevé, soit vos pages se chargent trop lentement, soit l’er-
gonomie de votre site fait fuir les utilisateurs.

Indicateurs SEO
Le référencement naturel est complexe et nécessite une surveillance assidue, sur-
tout avec une plateforme e-commerce instable et de qualité moyenne. Les sites 
e-commerce BtoB peuvent posséder des centaines, voire des milliers de pages. Le 
fait de les indexer et de les positionner correctement peut impacter radicalement le 
volume des opportunités entrantes. Gardez un œil sur votre Google Search Console 
pour identifier les :

• Problèmes d’indexation

• Erreurs récurrentes

• Performances de vitesse de votre site sur mobile et desktop

• Problèmes de duplication de contenu et de métadonnées

Partie 1
Identifiez les signaux d’alerte

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
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https://www.youtube.com/watch?v=TdIz3k6c0Vs
i
https://support.google.com/analytics/answer/6086666?hl=en#zippy=%2Cin-this-article
https://support.google.com/analytics/answer/6086666?hl=en#zippy=%2Cin-this-article
https://www.gorocketfuel.com/the-rocket-blog/whats-the-average-bounce-rate-in-google-analytics/
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Écoutez votre équipe technique

L’équipe technique n’est généralement pas très enthousiaste (ou en tout cas peut 
se montrer motivée mais inquiète) à l’idée d’un processus de replatforming en rai-
son des dangers inhérents à des changements à si grande échelle. Mais lorsqu’elle 
commence à vous dire qu’il est de plus en plus difficile de maintenir votre plate-
forme e-commerce à jour, sécurisée et fonctionnelle, il est impératif de l’écouter.

Problèmes d’intégration
Les petites évolutions se cumulent au fil du temps. Et celles-ci peuvent, au fur et 
à mesure, commencer à causer de gros problèmes d’intégration. Par exemple, une 
mise à jour d’un thème peut entraîner des difficultés d’intégration avec le traitement 
des paiements ou bien une modification de l’intégration de Google Shopping Feed 
peut entraîner des effets de bord. En fonction du nombre de widgets, de plug-in et 
d’intégrations associés à votre plateforme, le maintien de l’ensemble peut nécessi-
ter plus de temps et d’argent que de repartir de zéro.

Problématiques de sécurité
Les problèmes de sécurité ne cessant de croître, de nouvelles règles et réglemen-
tations telles que la conformité PCI, RGPD et CCPA ont été adoptées. Les amendes 
sont coûteuses, vous ne pouvez donc pas vous permettre de ne pas mettre votre 
plateforme en conformité. Mais le travail nécessaire pour sécuriser une architecture 
vieillissante peut être plus important que de migrer vers une nouvelle plateforme 
conforme. 

Difficultés avec les mises à jour
Vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté des mises à jour régulières de 
votre plateforme. Ces dernières doivent permettre de maintenir votre site sécurisé 
et fonctionnel. Mais avec une plateforme vieillissante, chaque mise à jour peut pro-
voquer des défaillances en cascade. Comme mentionné ci-dessus, une simple mise 
à jour du thème peut provoquer une panne catastrophique. Si votre service infor-
matique calcule le compromis entre le bénéfice de la mise à jour et les risques liés à 
son installation, la refonte est de mise. Lorsqu’il commence à insister sur la nécessi-
té d’un replatforming, il est bon de l’écouter.

Coûts de maintenance
Les coûts d’exploitation et de maintenance doivent être en permanence sous 
contrôle, on parle ici d’OPEX. Si ces coûts d’exploitation prennent de l’ampleur, la 
pertinence d’un replatforming pour gommer l’héritage technique d’une solution de-
venue obsolète devient évidente.

Partie 1
Identifiez les signaux d’alerte

Si votre équipe marketing doit réparer les désastres de référencement créés par votre 
plateforme ou si elle doit mettre en place des alternatives provisoires et précaires 
pour adapter votre site au SEO, il est temps d’envisager sérieusement une refonte.

Par ailleurs, vous pouvez personnaliser votre Analytics pour bénéficier d’une vision 
globale d’une multitude d’indicateurs pertinents et personnalisés. Vous pouvez aussi 
taper dans la recherche de votre dashboard «  afficher les pages les plus lentes à 
charger » et obtenir un aperçu sur le chargement de votre site de bas en haut. 

Quelles que soient les autres informations que vous suivez, surveillez les données 
relatives aux comportements de vos clients sur votre site : taux de rebond et temps 
passé, taux de conversion et performances des pages.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
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Écoutez vos équipes marketing et commerciale

Si vos efforts marketing et commerciaux sont entravés par les capacités de votre site web, il est temps 
de penser au replatforming. Ces signes peuvent être aussi évidents que le temps et les efforts néces-
saires à la mise en place d’une simple landing page ou aussi subtils que la duplication d’une activité 
dans le back-office.

Capture des données
Des signes subtils qui indiquent qu’il est temps de procéder à une mise à jour : l’incapacité de votre plateforme exis-
tante à capturer les données dont votre équipe marketing a besoin pour mesurer la génération de leads ou encore 

son inaptitude à vous apporter le support nécessaire à l’exécution de votre plan de marketing.

Personnalisation
Tous les spécialistes du marketing connaissent l’importance de délivrer un contenu personnalisé. Est-ce que votre 
plateforme inclut un CRM ou bien s’intègre-t-elle aux CRM les plus populaires pour faciliter la création de conte-
nu personnalisé ? Tous les collaborateurs en contact direct avec la clientèle bénéficient-ils d’une vue à 360° de 
chaque client pour guider leurs interactions ? Lorsque votre plateforme ne soutient pas suffisamment vos efforts 
de personnalisation ou ne vous permet pas de mieux connaître vos clients, il est temps d’en changer.

Saisie de données répétitives
Effectuez-vous des tâches répétitives, comme, par exemple, la saisie des mêmes données dans plusieurs sys-
tèmes  ? Votre plateforme e-commerce actuelle permet-elle de gérer des activités à la fois BtoB et BtoC ? Vos 
équipes sont-elles tellement habituées à effectuer des tâches manuelles et répétitives qu’elles en deviennent 
insensibles ? Il faut savoir que le replatforming peut éliminer ces tâches à faible valeur ajoutée et automatiser les 
flux de travail pour une productivité accrue.

Partie 1
Identifiez les signaux d’alerte

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
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Partie 2
Refonte complète versus simple refonte graphique ou optimisation

Comme indiqué précédemment, l’utilisation accrue par vos clients et visiteurs de la recherche de votre site n’est pas en soi un 
signal négatif. C’est généralement un signe positif qu’un visiteur commence son parcours et entame un dialogue en indiquant 
sa volonté d’acheter vos produits ou services. Il devient un signal négatif lorsque vous constatez que les visiteurs recherchent 
le même produit ou la même information encore et encore. C’est un indicateur clair qu’il y a un problème de conception de votre 
plateforme. Il peut s’agir de la structure du menu - combien de niveaux et de clics faut-il pour accéder à l’élément recherché - ou 
la terminologie que vous utilisez - utilisez-vous le jargon du secteur ? Tout ce que veut un visiteur, c’est une expérience claire et 
efficace. Ne la compliquez pas trop. 

Un taux de rebond élevé peut être le 
signe que quelque chose ne va pas, 
mais il ne signifie pas nécessairement 
qu’une refonte est nécessaire. Cherchez 
à savoir ce qui provoque ces rebonds. 
Par exemple, si vos images ne sont 
pas optimisées pour un chargement 
rapide, cela peut réduire le temps de 
chargement des pages. 

Un temps de chargement lent est un 
tueur de trafic. Plus vous avez d’images, 
plus vous risquez de ralentir votre site. 
Et qu’aujourd’hui, les sites contiennent 
de plus en plus d’images avec des tailles 
de plus en plus grandes, comme vous 
pouvez le voir dans ce graphique.

Ce n’est pas parce que vous consta-
tez des problèmes de performance 
que vous devez automatiquement 
procéder à une refonte. Le replat-
forming est un projet de grande en-
vergure qui ne doit pas être pris à la 
légère. 

Assurez-vous que tout est en 
ordre avant de faire le premier pas. 
Comment faire la différence entre 
un besoin complet de replatforming 
et une simple optimisation de la 
plateforme ? Examinez tout d’abord 
les causes profondes des mauvaises 
performances identifiées.

Recherche sur site

Taux de rebond élevé

Poids moyen des pages

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
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Réduisez vos images à la plus petite taille utilisable. 
Choisissez la compression avec perte pour supprimer 
toutes les données inutiles du fichier. Utilisez l’option 
de chargement progressif pour les fichiers JPEG. Le fi-
chier semble ainsi se charger plus rapidement, car l’uti-
lisateur le voit.

Vérifiez également vos ressources pour voir si elles ne 
sont pas à l’origine d’un goulot d’étranglement. Utili-
sez-vous un CDN pour optimiser votre vitesse de char-
gement  ? Il s’agit d’une plateforme de hosting dédiée, 
répartie dans le monde entier, qui stocke des versions 
en cache de votre site. 

Lorsque le navigateur d’un utilisateur lance un appel 
pour charger votre page, le CDN répond. La page se 
charge plus rapidement car elle provient d’un emplace-
ment géographique plus proche de l’utilisateur et une 
version en cache de la page est proposée.

Votre serveur dispose-t-il des ressources nécessaires 
pour gérer votre trafic ? Si votre solution est basée sur 
le Cloud, repoussez-vous les limites de votre fournis-
seur ? Une mise à niveau du service Cloud pourrait être 
une solution simple. Ou, si vous êtes hébergé sur des 
serveurs dédiés et que vous manquez de ressources, 
une migration vers le Cloud pourrait vous aider. 

Les applications Cloud présentent de très haute per-
formances avec une scalabilité quasi-illimitée. Si votre 
plateforme permet un hébergement sur site et dans le 
Cloud, demandez à votre fournisseur si une migration 
vers le Cloud est plus judicieuse qu’une refonte. 

La décision finale d’une possible migration ou d’une 
mise à jour se résume en fait à déterminer si vos pro-
blèmes sont interconnectés et s’ils sont liés à votre 
plateforme e-commerce BtoB. Par exemple, si vos 
clients souhaitent un processus de checkout ou de 
renouvellement de commande plus fluide et que votre 
plateforme existante ne peut pas être améliorée dans 
ce sens, alors vous devez migrer. 

Si vos clients achètent sur le site d’un concurrent qui 
offre une expérience utilisateur supérieure à la vôtre, il 
est temps de migrer également. Si les vitesses de char-
gement sont entravées par votre technologie existante, 
il est temps de l’envisager aussi. L’objectif ultime de la 
refonte doit être de générer et de soutenir vos ambi-
tions de croissance.

Des solutions à court terme ou des choix 
pour l’avenir ? 
Il y a également une question de pérennité des travaux 
entrepris : certaines causes de dysfonctionnement ou 
de sous-performance peuvent être traitées avec des 
solutions ciblées. 
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Un développement spécifique résoudra certainement 
un problème bien identifié, par exemple. Par contre, 
ayez une vision globale de votre environnement : si vos 
équipes passent le plus clair de leur temps à résoudre 
des problèmes de performance avec de nouveaux dé-
veloppements, la solution plus radicale de la refonte est 
peut être aussi une option plus pérenne car elle gom-
mera l’héritage négatif engendré par une plateforme 
hors d’âge. 

Mener un projet e-commerce sur le 
long terme, c’est comme faire du vélo : 
il faut toujours regarder au loin ! 

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
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Partie 2
Refonte complète versus simple refonte graphique ou optimisation

Si la migration vers une nouvelle plateforme est l’occasion d’augmenter le trafic, les 
taux de conversion et le panier moyen, pourquoi cela effraie-t-il tout le monde, du 
département informatique au commerce en passant par le marketing ? C’est parce 
que là où il y a une grande opportunité, il y a aussi un grand risque. On peut avoir peur  : 

•  du gaspillage des ressources

•  de l’engagement et de la responsabilité d’un grand projet

• de l’échec

• de la douleur

• du changement

L’être humain n’est pas sans peur. Il est dans sa nature d’éviter les situations qui 
pourraient avoir des conséquences négatives. Parce qu’une migration de plateforme 
peut échouer de bien des façons, c’est un projet que l’on craint plus que l’on ne l’adopte. 
Cependant, en utilisant les bons outils, en élaborant et en suivant un plan complet 
et rigoureux, il n’y a rien à craindre. Il suffit de planifier correctement, d’exécuter le 
plan, d’anticiper et d’identifier les obstacles avant de commencer la mise en œuvre. 
Abordons ces craintes et décortiquons-les une par une.

Le replatforming a un coût. Même si vous utilisez une solution gratuite et open source, 
il y a forcément des dépenses à prévoir pour personnaliser votre solution et s’assurer 
qu’elle s’intègre aux autres outils de votre SI. Il faut pouvoir transférer les données 
d’une plateforme à l’autre, ce qui entraîne des coûts de migration des données. Il y a 
aussi le coût des tests et de la recette (qui est sans commune mesure avec le coût 
énorme de l’absence de tests et de recette).

Il n’y a pas que dans les relations 
personnelles que nous avons peur de 
l’engagement. Passer à une nouvelle 
plateforme signifie rompre la relation avec 
votre plateforme existante, même s’il s’agit 
d’une relation amour/haine. La peur de 
l’engagement est généralement basée sur 
un manque de confiance. Vous craignez de 
vous engager et d’être responsable d’une 
nouvelle plateforme parce que vous ne la 
connaissez pas complètement  et  ne  lui 
faites pas confiance. 

Combattez la peur de la refonte

La peur de gaspiller des ressources

La peur de s’engager 
et d’assumer les 
responsabilités d’un projet 
d’envergure

Enfin, il faut tenir compte du coût du nouveau contenu. En outre, vous pouvez être tenté 
de penser au coût irrécupérable de la plateforme existante. Ne succombez pas à cette 
tentation. Les coûts irrécupérables ne sont pas récupérables et ne doivent pas être 
considérés. D’autre part, il existe un coût d’opportunité très réel à prendre en compte. 
Les ressources consacrées au projet de refonte ne peuvent pas être utilisées pour 
moderniser votre équipement de fabrication ou investir dans la recherche de produits.

Les ressources sont précieuses et vous ne voulez pas les gaspiller. La crainte d’une 
mauvaise utilisation des ressources est donc bien réelle. Mais cette crainte peut être 
apaisée par une planification, une budgétisation et une allocation des ressources 
minutieuses.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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À côté de la peur des responsabilités, vous trouverez sa jumelle, la peur de l’échec. La peur de l’échec peut entraîner 
la peur de la responsabilité et vice versa. Personne n’a envie d’échouer car cela peut vous coûter votre emploi. Mais 
plus le risque est grand, plus grande est la récompense. La peur de l’échec est l’une des peurs les plus faciles à 
gérer. Comme le dit le vieil adage, « on ne planifie pas un échec, mais on échoue par manque de planification ».

En d’autres termes, ne prévoyez pas d’échouer. Planifiez simplement. La planification minutieuse, la budgétisation 
et l’allocation des ressources qui répondent à la peur du gaspillage des ressources est aussi la même solution pour 
faire face à la peur de l’échec. Assurez-vous de l’adhésion au projet d’un groupe de collaborateurs enthousiastes, 
effectuez des recherches minutieuses pour choisir une solution, planifiez soigneusement la migration, testez-la et 
mettez-la en place, et n’ayez pas peur de mettre en production votre projet lorsqu’il est terminé à 80 %. 

La plupart des craintes associées à un projet de replatforming se résument à la peur 
du changement. Et la peur du changement est tout simplement humaine. Le seul 
changement que nous ne craignons pas est celui que nous percevons comme étant 
en notre faveur (personne ne refuse une augmentation de salaire). 

Si vous êtes le chef de projet, il est de votre devoir de comprendre que les gens ont 
peur du changement parce qu’il s’agit de l’inconnu. Cette crainte peut être facilement 
apaisée par une communication ouverte et en soulignant, une fois de plus, que ce 
changement est bon pour l’entreprise et bon pour eux.

En fin de compte, toutes les craintes associées à ce type de projet sont résolues 
par la planification et la communication. En prévoyant soigneusement et 
en communiquant ouvertement, vous apaiserez les craintes, même si vous ne 
pouvez pas les éliminer complètement.

La peur de l’échec

La peur du changement

Partie 2
Refonte complète versus simple refonte graphique ou optimisation

De plus, personne ne veut être responsable d’un pro-
jet stratégique et de grande ampleur qui tourne mal. 
La peur de la responsabilité personnelle explique pour-
quoi une entreprise peut tolérer une situation précaire 
jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus l’ignorer. 

Dans les petites organisations, les collaborateurs 
peuvent se tourner vers le directeur général pour as-
sumer la responsabilité d’un projet d’une telle enver-
gure. C’est un problème. Le directeur général subit 
probablement déjà assez de pression avec les projets 
existants et les personnes qu’il gère. 

Dans les grandes entreprises, les collaborateurs 
peuvent se tourner vers l’équipe dirigeante pour ob-
tenir des conseils alors qu’en fait, cette dernière se 
tourne vers le niveau inférieur pour les probléma-
tiques liées à l’innovation. 

Il y a une certaine pression émotionnelle associée à la 
responsabilité d’un grand projet. Tout le monde n’a pas 
le courage d’y faire face. Mais les vrais leaders et in-
novateurs d’une entreprise mettent leurs craintes de 
côté, prennent des responsabilités et risquent l’échec.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Outre les peurs de l’échec, de la mauvaise utilisation des ressources, de la responsa-
bilité et du changement, qui sont des peurs psychologiques, il y a la peur très réelle 
de perdre votre positionnement dans les moteurs de recherche. Tout marchand est 
confronté à cette angoisse à chaque refonte ! Vous avez travaillé dur pour obtenir 
ces positions et vous ne voulez pas les perdre. Avec une stratégie bien pensée, vous 
pouvez minimiser cette perte.

L’un des meilleurs moyens de préserver votre positionnement lors d’une refonte est 
de résister à la tentation de procéder à un remaniement complet de votre site web, 
en modifiant sa conception et son contenu. Apporter des changements majeurs au 
contenu de vos pages lors du replatforming n’est pas une bonne idée. 

Aussi tentant que cela puisse être, si vous apportez des changements majeurs au 
contenu de votre site web, puis que vous engagez la refonte, les choses se compli-
queront et vous aurez du mal à résoudre les problèmes liés à ces changements. Avec 
autant de données qui changent en simultané, vous n’aurez plus une vision claire et 
vous ne saurez pas comment ajuster. 

De plus, si Google a régulièrement exploré votre site, il s’attend à trouver un certain 
contenu. Lorsque vous modifiez tout cela en plus de l’architecture de votre site, Goo-
gle ne voit plus seulement du nouveau contenu et peut « considérer » votre site de 
manière très négative. Cependant, lorsque vous suivez une stratégie qui s’en tient au 
contenu que vous avez actuellement, vous pouvez aisément migrer vers votre nou-
velle plateforme et attendre que les classements se stabilisent avant d’aller plus loin. 

La peur de perdre du trafic

Partie 2
Refonte complète versus 
simple refonte graphique ou optimisation

De cette façon, vous réduisez une partie de votre crainte. Ensuite, vous devez dispo-
ser d’un plan de migration concret qui permettra aux robots de Google de savoir que 
vous avez effectué des changements de manière appropriée.

En mettant en œuvre les bonnes pratiques, au travers d’un plan d’action SEO bien 
pensé, votre trafic ne sera pas perturbé sur le long terme. Il se peut simplement que 
vous constatiez, pendant les premières semaines qui suivent une refonte, une baisse 
du  trafic. Celle-ci peut schématiquement être attribuée au  fait que Google prend en 
compte vos redirections et la nouvelle structure de votre site. N’en ayez pas peur. 
Très rapidement, ces règles et bonnes pratiques doivent vous permettre de retrouver 
tout votre trafic et porteront très vite leurs fruits en vous ouvrant de nouvelles posi-
tions et un meilleur ranking. 

Chez Synolia, jamais une refonte n’a engendré de mauvais résultats SEO. Chacune a 
conduit à l’acquisition de meilleures places dans les moteurs de recherche ainsi que 
de nouvelles positions et a permis un développement du ranking supplémentaire. Le 
secret réside dans la prise en compte de ces contraintes par les équipes.

L’autre secret réside dans l’implication des équipes qui travaillent au quotidien 
sur le webmarketing de votre plateforme dans ce projet de refonte. Qu’il s’agisse 
d’une équipe interne pilotée par votre directeur marketing ou d’un partenaire ré-
férenceur, impliquez-les dans le projet de refonte ! Ainsi, vous vous donnez toutes 
les chances d’être beaucoup plus serein sur ces sujets de positionnement et d’at-
teindre de meilleures performances plus rapidement. Votre ROI n’en sera qu’acce-
léré et justifiera d’autant le recours à une refonte.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Partie 3
Planifiez votre projet de refonte : la clé du succès

La première étape d’un projet de replatforming réus-
si consiste à déterminer les fonctionnalités dont vous 
avez besoin, puis à sélectionner la solution adéquate 
pour répondre à vos attentes.

Il est possible de surmonter les craintes liées à 
un projet de refonte, qu’elles soient d’ordre psy-
chologique ou liées au référencement, en plani-
fiant soigneusement le projet. C’est également 
la clé de la réussite d’un projet. Examinons donc 
les éléments d’un plan réussi, depuis la sélection 
de la bonne solution jusqu’à la mise en œuvre du 
plan de redirection et la mise à jour des supports 
marketing associés.

Choisissez la bonne solution

Commencez par évaluer les caractéristiques fonction-
nelles que vous souhaitez intégrer à votre plateforme 
en standard. Comme indiqué précédemment, le be-
soin de fonctionnalités supplémentaires est le facteur 
le plus courant qui motive la migration vers une nou-
velle plateforme. Il peut s’agir des fonctionnalités  sui-
vantes :

Caractéristiques fonctionnelles

Catalogues et listes de prix multiples
Vos clients utilisent-ils des catalogues et des listes de 
prix personnalisés ? Si c’est le cas, votre site a besoin 
de fonctionnalités pour prendre en charge plusieurs 
catalogues et listes de prix. La plupart des entreprises 
BtoB ont besoin de ces fonctionnalités. Cependant, 
vous ne les trouverez pas souvent dans les plateformes 
e-commerce pensées pour le BtoC.

Grand volume de SKU
La plupart des plateformes e-commerce ne men-
tionnent pas de limite pour les SKU mais, si vous gé-
rez un large volume de références produits ou si vos 
produits ont de nombreuses déclinaisons, le nombre de 
SKU peut s’accumuler rapidement. Assurez-vous que 
le moteur de votre plateforme permet de gérer effica-
cement des centaines de milliers de SKU.

Gestion des produits
De quelles fonctionnalités avez-vous besoin pour la 
gestion de vos produits ? Pensez à vos impératifs 
en matière d’attributs personnalisés de vos produits, 
d’unités de mesure diverses ou même d’entreposage. 
S’il s’agit de besoins actuels ou à venir, assurez-vous 
que votre solution fournit un panel de fonctionnalités 
complet et pertinent de gestion des produits.

Demande de devis
Les nouveaux clients commencent-ils souvent leur 
parcours par demander un devis ? Les clients exis-

tants ont-ils besoin de devis pour de nouveaux pro-
duits ? Si oui, vous devez alors leur donner la possi-
bilité de faire ces demandes en ligne. Assurez-vous 
également que votre solution permet la mise en place 
d’un workflow pertinent pour les demandes de devis.

Rôles et droits utilisateurs
De nombreuses transactions BtoB nécessitent plu-
sieurs approbations et impliquent plusieurs personnes 
dans la décision d’achat. Si vous reconnaissez vos 
clients dans cette description, demande-vous si votre 
plateforme permet à vos clients de définir des rôles et 
des autorisations en fonction de leurs besoins.

Les flux de paiement
Quels scénarios de paiement devez-vous proposer ? 
Voulez-vous proposer le paiement par carte de crédit 
ou par PayPal ? Vos clients sont-ils soumis à certaines 
conditions de paiement et si oui, avez-vous besoin d’une 
fonctionnalité pour évaluer immédiatement les risques 
de crédit ? L’affacturage fait-il partie de votre modèle 
économique ? 

Si c’est le cas, il s’agit de fonctionnalités essentielles 
que votre solution doit inclure. Étant donné que de nom-
breux acheteurs BtoB effectuent les mêmes achats à 
intervalles réguliers, votre plateforme e-commerce pro-
pose-t-elle des solutions de réapprovisionnement ra-
pide et un paiement en une seule page afin de faciliter 
la tâche des clients ?

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Partie 3
Planifiez votre projet de refonte : la clé du succès

Vous devez également tenir compte des contraintes 
techniques nécessaires à la réussite du projet. 
L’expérience utilisateur que vous offrez à vos clients 
est aussi dépendante des capacités techniques de 
votre plateforme.

Contraintes techniques

Intégration des systèmes 
d’approvisionnement
L’intégration avec les systèmes d’approvisionnement 
de vos clients est-elle cruciale ? Si vos clients ont be-
soin de la capacité EDI ou de catalogues “punch-out”, 
votre solution doit répondre à ce besoin. La flexibili-
té de l’intégration avec une solution d’eProcurement 
peut également permettre la mise en œuvre d’une ar-
chitecture headless.

Enjeux d’internationalisation
Vos territoires de vente s’étendent-ils au-delà de vos 
frontières ? Le commerce international doit être pris 
en charge par votre plateforme avec la possibilité de 
présenter du contenu dans plusieurs langues et des 
prix dans plusieurs devises. 

L’expédition internationale peut nécessiter l’intégration 
d’une solution 3PL. Dans ce cas, votre plateforme doit 
prendre en charge ces caractéristiques. 

Compatibilité mobile et multi-navigateurs
Un site responsive est indispensable. Assurez-vous 
que votre site s’affiche correctement sur tous les ap-
pareils et quel que soit le navigateur utilisé. Que  votre 
client utilise une tablette Samsung Galaxy avec Firefox 
ou assis devant son MacPro avec Safari, la plateforme 
doit restituer votre site de manière impeccable. Cet as-
pect technique est indispensable si vous voulez diffuser 
votre contenu exactement de la façon dont vos clients 
veulent y accéder.

Possibilités BtoC et BtoBtoC
À mesure que les marchés évoluent, de plus en plus 
de marchands BtoB pratiquent la vente directe. Si vous 
vendez actuellement en direct ou envisagez de le faire 
à l’avenir, vous avez besoin d’une solution dotée des 
capacités techniques pour traiter des transactions à la 
fois BtoB et BtoC. Même si les deux types de clients 
souhaitent une expérience similaire, ils ont des besoins 
très différents. Assurez-vous que la plateforme que 
vous choisissez peut gérer tous les types de com-
merce en ligne de manière irréprochable.

Personnalisation, intégration et 
hébergement
Quelle que soit l’intensité de votre recherche, il est rare 
de trouver une solution qui soit à 100% conforme à 
vos besoins. Même la solution qui semble la plus adap-
tée peut nécessiter un peu de personnalisation. C’est 
pourquoi il est important d’évaluer dans quelle mesure 
il est facile de personnaliser la solution. Si une petite 

personnalisation implique un énorme développement, 
vous risquez de ne pas avoir la flexibilité suffisante pour 
répondre au mieux à vos besoins. 

Lors de l’évaluation des solutions, vous devez également 
déterminer si le code est propriétaire ou Open Source. 
Vous constaterez peut-être qu’un plus large éventail 
de personnalisations et d’API, prêtes à être installées, 
est déjà à votre disposition avec les plateformes Open 
Source. 

Et parce qu’aucune solution ne doit exister en silo, vous 
devez étudier la manière dont la plateforme peut s’inté-
grer à vos autres solutions telles que votre ERP, CRM, 
PIM ou BI. Certaines solutions sont disponibles sur site 
uniquement et d’autres vous offrent le choix d’un hé-
bergement sur site ou dans le Cloud.. L’hébergement 
est un aspect technique à ne pas négliger.

Licences, frais et autres considérations 
relatives aux éditeurs
Outre les fonctionnalités, les capacités techniques 
et l’écosystème, vous devez également examiner les 
coûts. Est-ce que différents types de licence sont dis-
ponibles (On premise, Cloud…) ? Quels sont les coûts 
de licence ? Quels sont les coûts ou frais associés aux 
environnements de préproduction ? Si vous optez pour 
une solution Cloud, quels sont les frais d’hébergement ? 
Y a-t-il d’autres frais à prendre en compte ? Ces ques-
tions vous donnent une idée du coût technique de la 
mise en œuvre.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Support de l’éditeur
Quel niveau de soutien de la part de l’éditeur pouvez-vous attendre ? L’éditeur  s’en-
gage-t-il à réussir la migration et est-il prêt à vous aider à la réaliser ? Enfin, quelle est 
la réputation de l’éditeur et quel est son engagement en matière de sécurité ?
 
Avec autant de fonctionnalités à prendre en compte, il est utile d’adopter une ap-
proche organisée pour évaluer les différentes solutions. Vous pouvez utiliser ce mo-
dèle d’appel d’offres pour l’e-commerce comme point de départ. Téléchargez le mo-
dèle et adaptez-le à vos besoins. Ajoutez-y ou supprimez des questions si nécessaire, 
puis soumettez-le aux éditeurs que vous évaluez. Une fois complété, cet appel d’offre 
standard facilitera grandement la sélection de la solution adaptée à vos besoins.

Il se peut que vous réalisiez ce projet en interne car vous disposez d’une équipe 
technique compétente et volontaire, structurée pour le mener à bien correctement. 
Mais soyons clairs, la plupart du temps vous vous en remettrez à un intégrateur 
spécialiste de la solution que vous aurez choisi parce qu’il dispose, d’une part, de 
compétences sur la solution bien supérieures aux vôtres et, d’autre part, parce que 
vos équipes techniques n’ont probablement pas le temps ni les moyens matériels 
de maintenir l’ancienne plateforme, de gérer les besoins quotidiens et d’assurer une 
refonte complète de la plateforme. Dans ce contexte, il vous faudra trouver un par-
tenaire compétent capable de vous accompagner. Il devra notamment :

Être capable d’échanger avec vous
Cela parait évident, mais beaucoup trop de projets se lancent sans réelle concerta-
tion entre le marchand et l’équipe en charge du projet. Il ne suffit pas de soumettre un 
cahier des charges et d’obtenir une proposition pour faire un bon projet. Il faut égale-
ment que vos équipes métiers et votre prestataire expert de la solution échangent 

Trouvez le bon intégrateur

pour cerner la subtilité de vos besoins et mettre en place les meilleures solutions. 
C’est un point primordial ! Si votre prestataire ne sait pas faire cela : changez-en ! Si 
vos équipes ne sont pas disposées à échanger sur votre projet : ne le faites pas, car 
vous n’avez certainement pas l’adhésion nécessaire en interne pour le mener.

Maîtriser la plateforme 
Oubliez les intégrateurs génériques et les multinationales qui savent tout faire. Au-
jourd’hui, mettre en place une plateforme e-commerce nécessite des compétences 
de haut niveau et une solide expérience de la solution. Préférez travailler avec un 
spécialiste de la plateforme que vous souhaitez mettre en place. Vous obtiendrez de 
bien meilleurs résultats. 
 

Former un véritable duo avec l’éditeur 
Intégrer une solution revient bien souvent, pour l’intégrateur, a avoir besoin de plus de 
connaissances sur la solution que l’éditeur lui-même. Malgré tout, il faut vous assurer 
d’une réelle coordination entre l’intégrateur et l’éditeur pour pouvoir obtenir toute la 
performance dont vous aurez besoin au regard du contexte de votre projet. 

Par exemple, être capable de gérer des millions de SKU produits ou des facettes de 
recherche très évoluées nécessitent une approche architecturale pointue, fruit de la 
concertation intégrateur/éditeur

Être un véritable partenaire
Vous allez travailler au moins durant les 12 prochains mois avec l’équipe projet de votre 
intégrateur, et plus certainement des années. Une confiance doit s’instaurer entre 
les deux équipes. Cela se mérite et se travaille. Il est nécessaire de se challenger, 
mais également de s’écouter pour mettre en adéquation points de vue et objectifs. 
Dans ces conditions, un replatforming ou n’importe quel projet digital d’envergure est 
beaucoup plus facile à aborder. 
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Anticipez l’impact sur le 
référencement

Allez-vous créer de nouvelles catégories ? Si oui, assurez-vous que les catégories principales soient considérées 
comme telles et que les sous-catégories qui y sont associées y soient correctement rattachées. Cela semble 
relever du bon sens, non ? Vous seriez pourtant étonné de voir à quel point cet élément est négligé. Si vous utilisez 
une taxonomie hiérarchique, votre structure devrait ressembler à ceci :

Faire un projet BtoB ne signifie plus aujourd’hui réaliser un site réservé à un public ultra restreint (quelques uns de 
vos clients). De plus en plus d’entreprises qui font du business en BtoB ouvrent leurs sites e-commerce, au moins 
en consultation, à une large clientèle potentielle, voire au grand public. Même si elles n’affichent pas leurs prix de 
vente à des visiteurs non-authentifiés, présenter des catalogues en ligne leur permet d’être référencées, de faire 
de la prospection et de présenter son savoir-faire.

Un projet BtoB présente donc aujourd’hui des contraintes similaires à tout site BtoC en matière de SEO. 

Nous l’avons vu plus haut, immédiatement après 
votre refonte de plateforme, rien ne garantit que 
vous ne subirez pas une perte de positionnement 
ou de trafic. Mais, avec une organisation rigou-
reuse, une cartographie structurée et un audit 
approprié, cette potentielle baisse ne devrait être 
que temporaire. 

Rappelez-vous, durant le processus de migration de 
votre plateforme, l’objectif est  de conserver vos po-
sitionnements actuels et  d’éviter de créer des pro-
blèmes qui pourraient les impacter négativement. 

Dans ce contexte, Backlinko a créé une check-

list SEO complète qui vous aide à vérifier l’état de 
votre site avant et après la migration. Cette der-
nière ne vise pas à améliorer le référencement, 
mais à conserver le référencement existant.

Architecture du site

On remarque en premier lieu les catégories principales 
de produits puis, au sein de ces catégories, les sous-
catégories. Lorsque vous regardez un site comme 
Stanley, vous observez la même structure. 

Dans cette démarche de catégorisation, efforcez-
vous de maintenir le nombre de clics qu’un acheteur 
doit effectuer pour atteindre une page au minimum. 
Si plus de trois clics sont nécessaires, repensez votre 
structure. 

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
https://backlinko.com/seo-checklist
https://backlinko.com/seo-checklist
https://www.stanley1913.com/
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Partie 4
Anticipez l’impact sur le référencement

Avec cette structure hiérarchique, les 
produits sont classés en fonction de 
leurs attributs. Par exemple, sur le site 
web de Samuel Hubbard, un fabricant de 
chaussures, le produit principal est classé 
selon des attributs comme “chaussures 
pour hommes”, “chaussures pour femmes” 
et “chaussures en solde”.

En migrant du contenu existant vers une nouvelle plateforme, celle-ci peut appliquer 
des règles de génération d’URL différentes. Un phénomène qui provoque souvent 
l’apparition de pages dont le titre, la méta-description et le corps du texte sont 
identiques.

De même, si un site utilise un scroll infini ou s’il contient un grand nombre de produits 
sur une même page, il va potentiellement falloir avoir recours à des filtres pour 
faciliter la recherche et aider les internautes à trouver rapidement ce dont ils ont 
besoin. Néanmoins, ces filtres créent des pages de session qui dupliquent le contenu 
déjà présent sur d’autres pages. L’objectif de ces pages de session : rassembler les 
informations de plusieurs pages en un seul endroit bien ordonné, ce qui est très 
pratique pour les utilisateurs. Cependant, Google considère ces pages comme du 
contenu dupliqué. Et c’est un problème pour le référencement !

La solution consiste à mettre en place des balises canoniques. Ces balises sont des 
morceaux de code HTML placés dans l’en-tête du site web pour indiquer au robot 
de Google que les URL ayant un contenu similaire ont été regroupées en une seule 
URL à explorer et que les autres URL peuvent être ignorées. Par exemple, en utilisant 
un filtre de recherche sur le site web de Samuel Hubbard pour ne rechercher que 
les bottes pour femmes de couleur noire, le site prend les bottes de plusieurs pages 
et les affiche sur une page qui ne contient que des bottes pour femmes de couleur 
noire. Excellent pour l’utilisateur, mauvais pour le référencement. 

Cependant, en utilisant le code :

<link rel=’’canonical‘‘ href=’’https://hubbardportal.com/women/boots’’ />

Google sait que la page des bottes pour femmes est la page d’origine et que 
les pages de filtrage générées pour les variations de couleur et de taille sont 
secondaires. Ainsi, les balises canoniques protègent contre les problèmes de 
contenu dupliqué.

Vérifiez le contenu dupliqué

Pour les entreprises BtoB, il est commun d’utiliser une structure à facettes qui 
ressemble à ceci : 

Pourquoi la hiérarchie est-elle importante pour le référencement ? Eh bien, si les 
visiteurs arrivent sur un site et cliquent sur plusieurs pages sans trouver ce qu’ils 
veulent, ils partiront. Ce que le visiteur voit : le chaos. Ce qu’il ressent : la frustration. 
Ce que l’algorithme de Google voit : un internaute insatisfait. Et le moteur de recherche 
veut que les internautes soient contents. Il faut savoir que ce dernier garantit la qualité 
des SERP en détectant les « rebonds vers la recherche ». 

Si un visiteur quitte un site, Google interprète ce départ comme un signe d’impertinence 
du contenu par rapport à la requête initiale de l’internaute. Pour le moteur de recherche, 
le site ne mérite donc pas d’être bien classé pour cette requête. Comme vous pouvez 
l’imaginer, les sites de mauvaise qualité ne sont pas non plus bien positionnés. 

En outre, les modifications apportées à la hiérarchie peuvent affecter le “link juice” d’un 
site et faire chuter certaines pages auparavant bien classées. Faites donc attention 
à vos catégories de produits lorsque vous changez de plateforme pour continuer à 
envoyer des signaux positifs aux moteurs de recherche.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Créez des redirections

Dans un monde idéal, toutes les URL de votre nouvelle plateforme doivent être 
exactement les mêmes que celles de votre ancien site. Malheureusement, nous 
devons vivre dans le monde réel ! Ainsi, chaque page existante doit souvent être 
redirigée vers une nouvelle page. Selon Moz, une redirection 301 donne à la nouvelle 
page 90% à 99 % de la puissance de classement Google de l’ancienne page. Bing est 
un peu plus vague et indique simplement que « la redirection 301 ne transmet pas 
toute la valeur d’une ancienne URL à une nouvelle ». 

La redirection 301 indique à la fois aux moteurs de recherche et aux navigateurs 
que les informations d’une page précédente se trouvent désormais à un nouvel 
emplacement. Cela fonctionne comme suit :

Partie 4
Anticipez l’impact sur le référencement

Si le concept de redirection semble évident pour vos pages existantes, n’oubliez pas 
non plus les backlinks. Il est fortement recommandé de mettre à jour les liens vers 
vos pages qui proviennent de sources externes vers les nouvelles URL finales, étant 
donné qu’une 301 ne conserve qu’une partie du jus des liens, et pas la totalité. 

Il existe des outils gratuits et payants qui vous aident à identifier vos backlinks et à 
effectuer un audit de liens dans le cadre de la création d’un plan de redirection. Moz 
propose un outil gratuit, Link Explorer, qui permet de créer une liste de backlinks et 
Ahrefs propose un produit payant qui permet de créer un rapport similaire. Quelle 
que soit la méthode choisie, cette liste vous aidera dans votre planification. Outre les 
backlinks, il se peut que vous ayez des redirections provenant d’une ancienne refonte 
qui doivent être orientées dans une nouvelle direction. 

L’utilisation d’anciens plans de redirection n’est pas une bonne pratique. Il est 
bien plus judicieux de créer un nouveau plan qui relie les URL d’origine trouvées 
dans le plan précédent à une URL faisant partie du site web actuel. Les chaînes 
de redirection peuvent sembler être un bon moyen de gagner du temps, mais, au 
final, elles risquent de vous faire manquer une redirection et nuire au référence-
ment. Bing conseille de ne jamais empiler les redirections 301 et de faire en sorte 
qu’elles soient toutes dirigées vers des pages pertinentes pour le contenu origi-
nal. Si vous prenez le temps de planifier votre migration, autant prendre le temps 
de bien préparer cette étape.

La planification des redirections concerne toutes les pages du site, y compris les 
landing pages créées pour les campagnes de marketing. Utilisez Google Analytics 
pour répertorier les URL de votre site ainsi que leurs performances au sein 
d’un rapport. La plupart du temps, lorsque vous consultez ce rapport, vous êtes 
préoccupé par les performances. 

Si vous disposez de métadonnées performantes, veillez à les transférer vers votre 
nouvelle plateforme. Par ailleurs, si, après examen, vous estimez que vos métadonnées 
doivent bénéficier d’une mise à jour, ce n’est pas le moment ! Notez simplement les 
corrections que vous jugez nécessaires et gardez-les pour les mettre en place lorsque 
le classement du nouveau site sera stabilisé. 

De plus, veillez à ce que vos mots-clés figurent dans la balise titre et apparaissent 
aussi près que possible du début de la page. Le chargement du front donne à Google 
un signal sur la pertinence du contenu par rapport au sujet.

Examinez et transférer les métadonnées

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version


Partie 4
Anticipez l’impact sur le référencement

19Le guide ultime pour refondre sa plateforme e-commerce BtoB •

Créez votre sitemap

N’oubliez pas les ressources

Avant que votre site ne soit prêt à être lancé, vous 
devez créer un nouveau sitemap XML à soumettre aux 
moteurs de recherche comme Bing et Google. 

Ce plan du site indique aux moteurs de recherche les 
URL des pages qu’il contient et la date de leur dernière 

Enfin, assurez-vous que votre plan d’action prévoit 
des mises à jour et/ou des redirections pour les URL 
des ressources téléchargeables et/ou des supports 
marketing. 

Par exemple, si vous menez une campagne contre les 
paniers abandonnés, assurez-vous que tous les liens 
figurant dans vos emails ou vos notifications push 
pointent vers le nouveau site. 

Si l’emplacement d’une ressource téléchargeable 
comme un ebook, un livre blanc ou un PDF a été déplacé, 
assurez-vous que la redirection est incluse dans la carte 
de redirection. 

Toutefois, lorsque vous planifiez votre migration, ce 
rapport constitue une liste de contrôle pratique pour 
créer des redirections une pour une. Il suffit de les 
cocher au fur et à mesure que la redirection est ajoutée 
au plan de redirection. 

Il est également judicieux d’inclure toutes les pages dans 
votre plan de redirection. Même si certaines personnes 
ne redirigent que les pages les plus fréquentées, cela 
vaut la peine de consacrer du temps et des efforts pour 
inclure toutes les URL du site dans la plan des redirec-
tions. Et en parlant des pages existantes, n’oubliez pas 
que votre blog va également passer sur votre nouvelle 
plateforme et que ses pages doivent être redirigées 
vers leur nouvel emplacement. 

La planification des redirections 301 prend du 
temps. N’attendez pas la dernière minute pour 
finalement précipiter le processus. Une planification 
minutieuse des redirections 301 est essentielle 
quand il s’agit de maintenir votre positionnement dans 
les moteurs de recherche.

modification. Il est important que les pages qui n’ont 
pas de liens internes pointant vers elles soient incluses 
dans le sitemap. Sinon, elles risquent de ne pas être 
explorées lors d’un crawl. 

Si vous avez un grand nombre de SKU, vous possédez 
probablement un grand nombre de pages. Dans ce 
cas, il est judicieux de créer des sitemaps propres pour 
vos catégories et sous-catégories. Il existe un certain 
nombre d’outils pour vous aider à les créer.

Les solutions comme OroCommerce ou WordPress 
contiennent aussi des fonctions qui génèrent votre 
sitemap XML. Vous pouvez également utiliser des outils 
spécifiques (comme Screaming Frog) pour la générer.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Partie 5
Développement et test : les best practices 

Le respect de ces bonnes pratiques en matière de développement 
vous  permet d’exécuter votre plan de migration sans problème et 
d’avoir une stratégie de repli en cas de difficulté. Si vous confiez la 
refonte de votre site e-commerce à une agence externe, assurez-vous 
qu’elle suit ces recommandations.

Étapes du processus de développement

À savoir : l’environnement de développement (où les modifications sont effec-
tuées) est distinct de l’environnement de production (où les utilisateurs ac-
cèdent au produit final). Il est important de commencer le processus en créant 
les environnements appropriés.

Établir l’infrastructure du serveur
Tout d’abord, il est recommandé d’utiliser des instances standards de développement, 
de test, de staging et de production pendant la phase de développement. Les serveurs 
de développement et de test peuvent être hébergés presque partout, localement 
ou bien sur des serveurs. Il est très important que l’environnement des serveurs 
de développement et de test ressemble autant que possible à l’environnement du 
serveur de production. 

Utilisez le même système de gestion de base de données ainsi que le même fournis-
seur de moteur de recherche, de gestionnaire de cache et de file d’attente pour les 
messages. Il est également important que les versions utilisées durant le développe-
ment soient les versions qui seront utilisées lors de la mise en production.

Établir un environnement de développement local
Chaque développeur travaillant sur le projet doit disposer d’un environnement local 
capable d’exécuter la nouvelle application de la plateforme. De cette façon, chaque 
membre de l’équipe peut procéder à des customisations, construire de nouveaux 
modules et déboguer son code, sans contrainte de livraison sur un serveur.

Créer un workflow de développement
Le workflow de développement que vous utilisez dépend de facteurs tels que la 
taille de l’équipe ou la méthodologie utilisée. Mais les étapes suivantes doivent 
principalement être incluses :

•  Le développement (ou l’implémentation) comprend l’écriture et le débogage du 
code réel pour personnaliser la solution. Les équipes doivent utiliser des outils tels 
que Code Sniffer, Mess Detector ou Copy-Paste Detector pour écrire un code de 
meilleure qualité, plus propre et qui respecte les standards de développement.

 

•  Les tests automatisés sont fortement recommandés en complément du code 
écrit. Ils garantissent que ce dernier fonctionne et s’exécute correctement.

•  La revue de code est le processus de vérification manuelle du code écrit par 
un autre membre de l’équipe. La liste des vérifications effectuées dépend du 
workflow. Au minimum, la fonctionnalité, l’architecture, l’implémentation, les tests 
et la documentation doivent être examinés. Une liste de contrôle détaillée de la 
révision du code peut éliminer toute friction dans ce processus.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Partie 5
Développement et test : les best practices 

•  L’intégration continue est un outil qui vérifie 
automatiquement si l’application peut être installée, 
qui exécute des tests, qui effectue des contrôles 
de qualité du code et qui déploie l’application sur un 
serveur si nécessaire. Une bonne pratique consiste 
à utiliser l’intégration continue pour vérifier chaque 
changement introduit dans le code.

•  La documentation est essentielle pour former 
les utilisateurs finaux à l’application et à ses 
fonctionnalités. Grâce à cette documentation 
technique, les développeurs qui travailleront sur la 
plateforme à l’avenir comprendront mieux comment 
une fonction spécifique a été construite et comment 
ils peuvent la modifier.

•  L’assurance qualité ou les tests de qualité sont 
essentiels pour garantir que chaque fonctionnalité 
marche comme prévu. Au cours de ce processus, 
le membre de l’équipe d’assurance qualité vérifie la 
fonctionnalité mise en œuvre, son comportement 
du point de vue de l’utilisateur, ainsi que l’efficacité 
du système. Cette étape peut également inclure 
des tests d’acceptation basés sur des scénarios 
prédéfinis par le client et des tests de régression. 

Import des données vers 
la nouvelle plateforme
L’import des données de la plateforme existante vers la 
nouvelle plateforme est une étape très importante du 
processus de développement.

Il existe deux principaux types d’import de données : 
initiale et continue.

•  L’import de données initiale est effectuée une fois 
au tout début du processus de développement 
de l’application. Elle doit contenir l’ensemble des 
données, y compris celles provenant de sources 
externes comme le PIM, l’ERP ou le CRM.

•  L’import de données continue est effectuée à 
une fréquence régulière, par exemple tous les 
jours ou toutes les heures. L’objectif principal est 
de synchroniser les données avec les sources 
externes et de les maintenir à jour. Il est préférable de 
n’importer que les données modifiées, afin d’éviter 
les doublons. 

Test de performance
Les tests de performance sont un élément essentiel 
du développement. L’objectif est de s’assurer que 
l’application est suffisamment rapide pour une 
utilisation confortable, mais qu’elle ne consomme 
pas non plus trop de temps de mémoire et d’unités 
centrales de traitement (UC) au niveau du serveur. 

Blackfire est un outil très efficace pour l’optimisation 
des performances. Il établit le profil du temps d’utilisa-
tion, du temps d’entrée/sortie, du CPU, de la mémoire 
utilisée et d’autres indicateurs extrêmement utiles 
pour identifier les goulets d’étranglement et suivre 
les progrès de l’optimisation.

Blackfire fournit également une chronologie pertinente 
qui calcule le temps nécessaire à l’exécution de chaque 
morceau de code et affiche ces informations dans un 
format facile à utiliser. 

Les développeurs peuvent mettre en œuvre leurs 
propres vérifications, ajouter d’autres mesures et les 
checker régulièrement en utilisant l’intégration continue. 
De cette façon, ils garantissent des performances 
correctes tout au long de la phase de développement.

Test de charge
Les tests de charge garantissent que l’application 
fonctionne correctement avec la quantité de données 
initialement prévue. La meilleure pratique consiste à 
prévoir la quantité approximative de données qui sera 
utilisée pendant une année et de la multiplier par deux. Un 
tampon supplémentaire peut être utilisé pour anticiper 
le comportement sous une charge importante.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Préparation de la mise en production

Même si vous suivez scrupuleusement toutes ces pratiques de développement, 
vous ne devez pas vous lancer tête baissée dans votre mise à jour. Vous devez vous 
préparer. Tout comme vous devez prendre le temps de créer un plan de redirection 
301 pour éviter les pertes de référencement, vous devez absolument vous assurer 
que votre nouveau site est prêt à affronter les problèmes de mise en œuvre.

Stabilisation
Au cours de la phase de stabilisation, l’équipe de développement s’assure que toutes 
les fonctionnalités demandées s’exécutent correctement et exactement comme 
elles le devraient. C’est la phase qui génère souvent de nombreux problèmes et bo-
gues à corriger. Mais c’est une bonne chose ! Il est préférable de les identifier à cet 
instant plutôt que de subir un échec au moment du lancement. 

Au fur et à mesure que les corrections sont apportées, utilisez des tests automa-
tisés et des tests d’intégration continue pour vous assurer que les corrections ap-
portées ne causent pas de problèmes fonctionnels. Ces tests doivent être effec-
tués sur le serveur de préparation qui est une copie du serveur de production. Ainsi, 
vous savez que l’application fonctionnera exactement de la même manière une fois 
qu’elle sera en ligne.

Test de stress
Les tests de stress sont une autre activité importante à réaliser avant la mise en 
production. Ils permettent de garantir que la plateforme fonctionnera correctement 
si de nombreux clients l’utilisent simultanément. Les tests de stress et les tests de 
charge sont cruciaux pour confirmer le bon comportement de l’application sous charge. 

Partie 5
Développement et test : les best practices 

Ces tests doivent être effectués dans l’environnement de pré-production et imiter 
la situation dans laquelle un grand nombre de clients se rend sur l’application 
simultanément. Les outils d’automatisation comme JMeter ou Gatling aident à écrire 
et à exécuter ces scénarios. 

Déploiement vers la production
À ce stade du cycle de développement, votre plateforme est prête à être transférée 
dans l’environnement de production. Toutes les données doivent être à jour et celles 
de l’environnement de préparation doivent être nettoyées ou supprimées. Les mots 
de passe des nouveaux utilisateurs doivent être émis et la préparation du site doit 
être partagée avec des acteurs clés du projet de refonte.
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Partie 6
Effectuez un lancement progressif

Un autre élément crucial pour un lancement 
réussi est l’engagement progressif des res-
sources. Avant de mettre votre nouveau site 
en ligne, donnez l’accès à la plateforme à un 
groupe restreint de personnes et demandez-lui 
de la parcourir rapidement. 

Les restaurants n’ouvrent pas sans un lancement 
en douceur pour s’assurer que tous les problèmes 
sont réglés avant d’accueillir le public. C’est pareil 
pour un site web !

Un lancement progressif répond à deux objectifs. En 
obtenant les réactions d’un petit nombre d’utilisateurs, 
vous disposez d’informations précieuses sur l’expé-
rience vécue. Ces renseignements vous permettent 
de savoir si les internautes naviguent facilement, s’ils 
rencontrent des problèmes ou vivent des points de 
friction et s’il est nécessaire de procéder à des ajuste-
ments en fonction de ces retours. 

Un lancement restreint est 
l’opportunité de découvrir et de 

corriger des problèmes inattendus 
avant le lancement officiel. 

Pendant le lancement, le nouveau site ne doit pas être 
immédiatement accessible à tous les utilisateurs. Vous 
pouvez utiliser l’authentification HTTP de base pour 
accorder l’accès aux seuls internautes et clients de 
votre groupe de test. Cela empêchera notamment les 
robots de parcourir le site avant que vous ne soyez prêt.

Une fois que vous avez résolu tous les problèmes 
identifiés lors du lancement progressif, vous êtes 
prêt à mettre votre nouvelle plateforme en ligne. 
C’est un moment passionnant ! Assurez-vous que 
votre marketing et vos ventes ont élaboré un plan de 
communication pour informer les clients et prospects 
de l’existence de ce nouveau site. 

Si vous avez ajouté de nouveaux contenus, produits 
ou fonctionnalités, veillez à attirer l’attention sur ces 
changements dans vos annonces. Si votre ancien site 
nécessitait des identifiants de connexion, faites savoir 
aux utilisateurs et aux clients actuels si leurs identifiants 
ont été transférés ou s’ils doivent en créer de nouveaux. 

Il est maintenant temps de faire une pause et d’attendre. 
La mise à jour du DNS à l’échelle mondiale peut prendre 
jusqu’à 48 heures. Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, il se peut qu’un client regarde votre site en 
direct sur son téléphone avant qu’il ne soit disponible sur 
ordinateur. Cela s’explique par le fait que leur téléphone 
utilise un DNS différent de celui de votre FAI. 

Une fois que le site est officiellement en ligne, 
suivez la charge du serveur de production durant les 
premiers jours. Si vous avez manqué des problèmes de 
performance lors des phases de développement et de 
test, vous pouvez les détecter maintenant. 

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Partie 7
Suivi post-migration

Votre nouvelle plateforme est opérationnelle, 
mais il n’est pas encore temps de passer à autre 
chose. Vous devez la surveiller attentivement. 
Vous vous souvenez de la liste d’indicateurs à 
surveiller établie avant la migration ? 

Dans les premiers jours et les premières semaines suivant votre refonte de 
plateforme, vous devez comparer ces points de référence aux performances 
actuelles et garder un œil attentif sur la Google Search Console. Surveillez les 
problèmes et les erreurs d’indexation. Cela inclut les erreurs 404 qui indiquent 
qu’une redirection a été manquée ou, pire encore, une erreur 500 qui ne vous dit 
pas grand-chose, si ce n’est que le serveur a rencontré une condition inattendue 
qui l’a empêché de répondre à la requête. 

Il est particulièrement important de surveiller le rapport de couverture de l’index 
de Google si vous avez un site volumineux de 500 pages ou plus. Google vous 
indique l’état de l’index de toutes les pages qu’il a tenté d’explorer sur votre site, 
et les regroupe par état et par raison. Les pages comportant des erreurs vous 
montrent le type de problème spécifique à corriger en priorité. Les avertissements 
indiquent qu’une page a été indexée mais qu’elle présente des problèmes qui 
doivent être résolus. Donnez-leur la deuxième priorité. 

Vous obtiendrez également une liste des pages qui n’ont pas été indexées, et vous 
devrez vérifier que ces dernières ont été intentionnellement dotées d’une balise 
noindex. Continuez à utiliser les outils Moz, Screaming Frog ou Ahrefs pour vérifier 
en permanence le statut de vos backlinks. Si vous avez manqué une redirection, 
vous pouvez toujours contacter l’émetteur du lien et lui demander de le mettre à 
jour. Cela permettra de préserver le jus SEO supplémentaire que vous obtenez du 
lien retour. DrLinkCheck peut également vous aider à identifier les liens cassés 
afin que vous puissiez les réparer rapidement. 

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
https://www.drlinkcheck.com/
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Partie 8
Pourquoi choisir OroCommerce pour sa refonte de plateforme ?

Il existe aujourd’hui sur le marché de nombreuses plateformes e-commerce, certaines ayant la prétention de répondre à tous les besoins (soyons clair cela 
n’existe pas !), d’autres beaucoup plus spécialisées dans certains secteurs d’activité. OroCommerce a notamment été conçue pour répondre pleinement 
aux besoins du e-commerce BtoB.

Avec OroCommerce, vous obtenez :

•  Une solution Open Source pour être rapidement opérationnel même si un projet 
BtoB, selon son envergure, peut s’avérer long et complexe. L’architecture robuste 
d’OroCommerce, son puissant moteur de workflow et sa conception modulaire sont 
construits dans l’optique d’un retour sur investissement le plus rapide possible.

•   La liberté de déployer dans l’environnement OroCloud avec une surveillance 
avancée et un support 24/7/365, dans n’importe quel autre grand Cloud 
public ou privé, chez un hébergeur de votre choix ou même par votre 
propre service informatique.

•  Un écosystème en pleine expansion composé de partenaires performants et une 
assistance 24/7 avec l’édition Enterprise (ne bougez pas on va rentrer dans le 
détail plus loin !).

•  Une solution prête à l’emploi qui peut gérer n’importe quel scénario e-commerce. 
Du BtoB, mais également, dans certaines conditions, du BtoC, du BtoBtoC ou 
du support de marketplaces ! Vous avez la possibilité de choisir une architecture 
traditionnelle ou headless. OroCommerce s’adapte à votre business !

•  Une assistance complète en matière de marketing et de vente qui va plus loin 
que toutes les autres plateformes e-commerce grâce au module de gestion de 
la relation client (CRM) fourni en standard (ou intégré), ainsi que des intégrations  
performantes avec les principales plateformes de marketing automation, etc.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Partie 9
Pourquoi choisir Synolia pour réaliser ce projet ?

Synolia est le premier partenaire historique 
d’Oro  Inc. au niveau mondial. Présent avant tout 
autre intégrateur auprès de l’éditeur, l’équipe 
projet Oro de Synolia s’est structurée et a grandi 
au travers de projets toujours plus ambitieux et 
complexes en France et à l’international. Synolia 
est aujourd’hui de loin le prestataire le plus expert 
sur la solution OroCommerce et collabore au 
quotidien avec l’éditeur. 

Par exemple, Synolia a récemment travaillé en étroite 
collaboration avec l’équipe d’architecture Oro à Los An-
geles dans le but d’améliorer le déploiement des projets 
clients et de les rendre plus efficaces, plus rapides. 

Les équipes Synolia sont également les seules spécia-
listes Oro dans sa globalité, aussi compétentes sur la 
brique OroCommerce que sur la brique OroCRM. Ce qui 
est d’un intérêt tout particulier pour les marchands BtoB. 

Bref, Synolia est plus qu’aucun autre prestataire 
capable d’accompagner efficacement un mar-
chand dans la mise en œuvre de son projet de re-
platforming BtoB en Oro. Cette ressource vous l’a 
montré, un tel projet est pertinent si vous activez 
les bons leviers d’analyse. 

Toutes les bonnes pratiques que Synolia vous recom-
mande de mettre en œuvre dans ce document devraient 
vous faciliter la tâche. 

Mais soyons clairs, quelle que soit la compétence de 
vos équipes en interne, il semble évident que disposer 
d’un partenaire de très haut niveau comme Synolia 
pour vous accompagner dans la mise en œuvre d’un tel 
projet est un atout non négligeable. 

Synolia est capable de guider ses clients de différentes 
manières. Certains lui confient l’ensemble de leur projet 
et de leur réflexion. Ses équipes viennent s’intégrer au 
sein de leur organisation pour coordonner et réaliser le 
projet de la meilleure façon. 

Parfois, certains clients ne la sollicitent que pour 
assurer le pilotage de leur projet en leur apportant 
une vision stratégique qui vient corroborer une vision 
métier. Et ce, tout en partageant les bonnes pratiques 
de développement, en donnant aux équipes de la 
visibilité sur la façon de mettre en oeuvre la solution sur 
la roadmap de  développement d’OroCommerce… 

Les moyens d’accompagner un marchand sont mul-
tiples et dépendent de ses objectifs, de ses res-
sources et de son organisation interne. Mais cet ac-
compagnement vous fera gagner beaucoup de temps 
et rassurera toute votre entreprise, du  développeur 
au directeur général.

Avoir l’équipe Synolia à vos côtés pour mettre en place 
un projet OroCommerce est un facteur de succès. 
Présentez-lui votre société, votre business, votre 
organisation et ses équipes trouveront ensemble la 
meilleure façon de collaborer ! 

Synolia est aujourd’hui de loin le 
prestataire le plus expert sur la 

solution OroCommerce et collabore au 
quotidien avec l’éditeur.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
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Activité
Depuis de nombreuses années, Trigano se positionne comme le leader européen 
de la conception et de la fabrication de véhicules de loisirs. Fort de son réseau de 
1200 distributeurs à travers toute l’Europe, le groupe a réalisé 2,2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires pour l’exercice 2019/2020. 

Il faut savoir que l’activité de Trigano se divise en deux parties distinctes : les véhicules 
de loisirs qui représentent 91.5 % du chiffre d’affaires et l’équipement et accessoires 
de loisirs qui constitue 8.5 % du CA. Cette dernière concerne une dizaine de filiales au 
sein du groupe, parmi lesquelles : Euro Accessoires et CMC Distribution.

Challenge
Conscient de la place prépondérante du e-commerce dans le secteur BtoB, le groupe 
Trigano mise dessus depuis plusieurs années. Il a notamment mis en place un portail 
en ligne complet pour que ses concessionnaires commandent les véhicules qu’ils 
vendront ensuite directement en concession. Trigano procède également régulière-
ment à l’optimisation de ses plateformes. C’est notamment le cas d’Euro Accessoires 
et CMC Distribution qui ont récemment migré sur OroCommerce.

Etat des lieux
Auparavant, les sites de ces deux business unit étaient basés sur des solutions 
développées en interne qui étaient vieillissantes et dont les mises à jour n’étaient 
plus possibles. De plus, leurs fonctionnalités n’étaient plus adaptées.

Parcours d’achat
Avec OroCommerce, Trigano visait un premier objectif de faciliter et fluidifier le par-
cours d’achat des clients. Ce qui a été atteint grâce aux fonctionnalités natives pro-
posées par l’outil comme la commande rapide, les stocks en live et le live pricing. Un 
travail important a en effet été effectué sur les prix. Désormais, lorsqu’un client est 
identifié sur le site, il dispose d’une offre complètement personnalisée ainsi que de 
prix adaptés fournis par l’ERP à travers un webservice. 

L’exemple de Trigano UX 
D’autre part, pour ses deux nouvelles plateformes, Trigano a tenu à rendre l’expérience 
en ligne plus complète et plus appréciable. Dans ce cadre, de nouveaux services ont 
été apportés aux clients, notamment sur certaines catégories de produits et la do-
cumentation a été enrichie. Par ailleurs, en plus d’avoir été modernisés, les deux sites 
sont désormais techniquement plus performants et responsive. Autre nouveauté : 
l’intégration d’une brique RMA, Return Material Authorization. Cette dernière permet 
aux clients de signifier efficacement leurs potentiels renvois de marchandises au-
près de Trigano. 

Les collaborateurs
Du côté des équipes, Trigano a privilégié l’efficacité en automatisant l’ensemble du 
parcours d’achat, de la prise de commande à la livraison. Le groupe envisage égale-
ment de mettre rapidement en place les workflows proposés par OroCommerce de 
sorte à automatiser un grand nombre de tâches à faible valeur ajoutée et, ainsi, dé-
gager plus de temps aux équipes.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
https://synolia.com/?utm_source=replatf-guide&utm_medium=oro-version
https://www.trigano.fr/fr
https://www.euro-accessoires.fr/
https://www.cmc-distribution.fr/
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Activité
Voilà maintenant 60 ans que France Air conçoit et distribue des systèmes et des 
solutions de traitement d’air, de ventilation, de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 
Leader sur le marché du matériel aéraulique, la société réalise environ 139 millions 
de chiffre d’affaires annuel, dont 25% à l’export. Depuis plusieurs années, France 
Air adopte une politique d’expansion et de développement particulièrement ambi-
tieuse. Une stratégie qui s’est notamment traduite par la création de plusieurs filiales 
en France et à l’étranger.

Challenge
Ces ambitions se concrétisent également par le développement de la dimension 
e-commerce de France Air. L’entreprise veut en augmenter significativement la part 
au cours des prochaines années. Sur la partie e-commerce dédiée à la France, France 
Air souhaite notamment atteindre 30% de croissance annuelle. 

Etat des lieux 
Initialement, France Air dispose de plusieurs sites internet répartis par zone géogra-
phique. Celui dédié à la France permet aux clients de réaliser leurs commandes de 
matériel. Ce site est aussi consulté par les clients internationaux puisqu’il centralise 
l’ensemble des ressources de la société. Auparavant sur Magento 1, l’entreprise a 
opté pour OroCommerce, particulièrement adaptée au contexte BtoB. 

Focus “Customer Centric”
Tout au long de ce projet, France Air a misé sur une stratégie “Customer Centric”. Son 
objectif ? Optimiser la relation avec ses clients pour favoriser la satisfaction et la 
fidélisation. 

L’entreprise a tout d’abord sélectionné des fonctionnalités très attendues par ses 
clients et particulièrement adaptées à leurs attentes : le  multi- panier, la commande 
rapide, les options de livraison optimisées, la livraison Air Express, les prix profession-
nels…

L’exemple de France Air Chaque option a été choisie pour rendre le parcours client fluide et agréable. L’espace 
client a également été refondu afin d’optimiser l’expérience et d’apporter des ser-
vices complémentaires (accès documentation technique et logiciels d’étude). France 
Air souhaite notamment multiplier par 5 le chiffre d’affaires généré par l’espace pro.

Customisation
Dans un second temps, France Air a fait le pari de la personnalisation en customisant 
plusieurs éléments de sa plateforme. Les blocs de contenus et les listes de résultats 
de recherches s’adaptent désormais en fonction du parcours de chaque client. 

D’autre part, le tunnel d’inscription, le check-out ainsi que d’autres composantes 
(fiches produits, pictogrammes…) ont également été personnalisés. France Air a éga-
lement profité de cette refonte pour rendre son site responsive, ce qui n’était pas le 
cas auparavant. 

Une plateforme évolutive
Avec OroCommerce, France Air a fait le choix d’une plateforme évolutive ! Grâce à 
cette solution, la société peut non seulement répondre aux attentes de ses clients 
aujourd’hui, mais aussi demain. Ce projet de refonte a également permis à France Air 
de répondre à une problématique spécifique de son marché : la digitalisation. 

Le secteur de l’aéraulique dans 
lequel l’entreprise se trouve 
s’est longtemps tenu à l’écart 
du digital, n’y détectant pas 
une réelle opportunité. Mais 
depuis quelques années, ses 
acteurs tendent à s’y dévelop-
per de plus en plus. Depuis le 
début, France Air se positionne 
comme précurseur sur le sujet.

https://oroinc.com/fr/b2b-ecommerce/?utm_source=content&utm_medium=replatf-guide-fr
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Note de publication 
Ce livre blanc a été initialement rédigé par l’équipe Oro Inc. à Los Angeles et 
amicalement transmis à Synolia pour la réalisation de cette version française. 
Cette version, plus qu’une simple traduction, a été adaptée au contexte et aux 
métiers des entreprises françaises et comporte également le regard d’expert 
de Synolia sur les problématiques projets et sujets de développement de 
projets OroCommerce ou simplement BtoB. 

Ce document est la propriété commune d’Oro Inc. et Synolia, il peut être 
transmis librement mais sans modification. 
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