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Statista: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/186370/umfrage/anzahl-der-internetnutzer-weltweitzeitreihe/ (Stand: 11.07.2016)
Statista: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/219903/umfrage/prognose-zur-anzahl-der-weltweitennutzer-sozialer-netzwerke/ (Stand:11.07.2016)
Yemm, Graham (2013). Essential Guide to Leading Your Team : How to Set Goals, Measure Performance and
Reward Talent. Pearson Education.
Meerman Scott, David (2015): The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video,
Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly. Wiley.
Brinker, Scott (2016): Hacking Marketing: Agile Practices to Make Marketing Smarter, Faster, and More
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https://www.inc.com/guides/12/2010/11-best-web-analytics-tools.html
https://www.shopify.com/blog/14926393-the-definitive-legal-guide-to-ecommerce
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive
http://timelex.eu/en/blog/detail/7-legal-challenges-for-e-commerce-in-europe
https://ecommerceguide.com/guides/ecommerce-legals/
https://searchengineland.com/guide/what-is-seo
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1. Marketing numérique
1.1 Tendances en marketing
Qu'est-ce que le marketing?
Selon la définition de Bruhn, 2001:
Le marketing est un état d'esprit entrepreneurial. Elle se manifeste par l'analyse, la
planification, l'organisation, l'exécution et le contrôle de toutes les activités
internes et externes visant à atteindre les objectifs commerciaux orientés vers le
marché en axant les performances de l'entreprise sur le bénéfice du client.
Ça signifie:
• Le marketing en tant que «concept d'entreprise générique» est la base de
l'entrepreneuriat
• Le marketing comprend une gestion d'entreprise orientée vers le marché et donc
une orientation client cohérente
• Le marketing est un concept visant à augmenter les ventes par l'orientation
constante du marché et de la clientèle.

6

1. Marketing numérique
1.1 Tendances en marketing: Orientation client

Dem
ande

Offre

Offre
Changement dans les
années 60

Dem
ande
Source: Becker, J. (2013), p. 2.

Concept de vente
Orientation produit
Le produit lui-même, ses caractéristiques, la qualité,
l'unicité génère la demande prévue. Au moment où la
demande était là, mais pas suffisamment d'offres sur le
marché. Ainsi, les principales activités de l'entreprise
étaient axées sur:
• se procurer
• produire
• vendre

Concept de marketing
Orientation client
Les marchés sont déjà saturés par de nombreux produits
comparables. Ainsi, la satisfaction des besoins individuels
des clients par produit et services connexes fournis est le
principal objectif commercial:
• Les besoins du consommateur
• Aligner les compétences
• Avantages clients
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1. Marketing numérique
1.1 Tendances en marketing: numérisation
Utilisateurs d'Internet dans le monde entier (mio.)
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1. Marketing numérique
1.1 Tendances en marketing: numérisation
Utilisation mondiale des réseaux sociaux 2010-2015 incluant prévisions à
2020 (en billions)
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1. Marketing numérique
1.1 Tendances en marketing: numérisation
Le saviez-vous?
1: Il y a plus d'un milliard de
personnes actives sur Facebook?
2: Il y a plus de 304 millions de
personnes actives sur Twitter?
3: Google est le plus grand moteur
de recherche au monde!!
4: YouTube est le deuxième moteur
de recherche au monde!!
5: Saviez-vous que Google possède
YouTube?
6: Tout ce qui précède est
absolument GRATUIT !!
Source: http://www.ibi.de/files/Studie_Digitalisierung-der-Gesellschaft.pdf
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1. Marketing numérique
1.1 Tendances en marketing: E Commerce
Commerce Electronique (Définition)
Le commerce électronique désigne une transaction commerciale effectuée sur
Internet. Cela comprend l'achat et la vente et l'arrangement des achats de
biens et de services. Le paiement et la livraison ne doivent pas nécessairement
être numérisés.
Il est possible d'utiliser des solutions de commerce électronique pour les
transactions administratives.
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1. Marketing numérique
1.1 Tendances en marketing: E Commerce
Possibilités d'utilisation du commerce électronique

Administration entreprises Consommateu
rs

Fournisseur de services

Consommateur
Consommateur à consommateur (C2C)

Service Client
Entreprise

Administration

par exemple www.ebay.com

Consommateur-entreprise (C2B)
par exemple Blog recommandant un livre et
ayant le lien vers par exemple
www.amazon.com où ce livre peut être acheté

Consommateur à Administration (C2A)
par exemple, les règlements de taxes ou les
demandes de vote électronique

Entreprise-à-Consommateur (B2C)

Entreprise-à- Entreprise(B2B)

Entreprise-à-Administration (B2A)

par exemple des transactions sur des
places de marché en ligne

par exemple des transactions avec des
fournisseurs d’entreprises

par exemple, le règlement des impôts pour
les institutions et les entreprises

Administration-Consommateur (A2C)

Administration-à-Entreprises (A2B)

Administration à Administration (A2A)

par exemple les transactions concernant
les prestations sociales

par exemple achat en ligne par des institutions
publiques

par exemple les transactions des
institutions publiques internationales
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1. Marketing numérique
1.1 Tendances en marketing: E Commerce
Avantages des transactions en ligne de biens et services
Fournisseur






Visibilité globale
La flexibilité
Prise de commande directe
Collation de données client détaillées
Avantages de la distribution en ligne
 La vitesse
 Indépendance de l'emplacement
et de l'heure (disponible
n'importe quand n'importe où)
 Transparence
 Ouverture
 Faibles coûts de transport

Consommateur
 Indépendance de l'emplacement et de
l'heure (disponible n'importe quand
n'importe où)
 Moteurs de recherche
 Marché élevé
 la transparence
 Services de comparaison de prix en
ligne
 Niveau des prix et dispersion des prix
dans le commerce électronique
 Multimédia lité et interactivité
 Achats en ligne confortables
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1. Marketing numérique
1.1 Tendances en marketing: E Commerce
Le commerce électronique peut être mené de différentes manières:
 Boutique en ligne: l'entreprise fournit des biens et des services directement
au client, par exemple des boutiques en ligne de marques spécifiques
 Marché électronique: plusieurs entreprises proposent des biens et services
sur une plate-forme en ligne, le marché effectue des transactions, par
exemple amazon.com (Marché électronique)
 Plateformes de trading en ligne: maisons de ventes aux enchères et services
de petites annonces: une plateforme en ligne réunit plusieurs clients et / ou
entreprises pour le commerce, par exemple ebay.com

14

1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
Commercialisation
• Vise l'orientation stratégique de l'organisation pour améliorer sa
performance
• Focus sur les besoins des clients, y compris les changements du marché (les
besoins d'encore plus de groupes de référence peuvent être inclus, par
exemple les employés, les actionnaires, etc.)
• Se réfère aux décisions d'affaires sur une large gamme: politique de produit,
politique de prix, politique de communication

15

1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
Objectifs stratégiques généraux
•
•
•
•

Maîtriser la complexité et stimuler le développement des affaires
Reconnaître et développer le potentiel de bénéfices futurs
Générer des champs d'action et des options alternatives
Équilibrer les actions futures en matière environnementale,
technologique et comparative, y compris en matière de ressources et de
risques
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base

Buts

Stratégies

Organisation et contrôle

Étude de marché

Philosophie

Éléments de base
d'un concept de
marketing

Instruments
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
Éléments de gestion stratégique

• Analyse
Contrôle de
Stratégie

• Analyse d'affaires
• Analyse de l'environnement

Analyse

Management
Stratégique

Mise en
œuvre
stratégique

Développement
Stratégique

• Développement Stratégique

• Options stratégiques
• Évaluation de ces options
• Développement d'une stratégie

• Mise en œuvre stratégique

• Mesures et plan de projet
• Organisation

• Contrôle de Stratégie et adaptation
•
•
•
•

Révision
Suivi des progrès
Analyse de variance
Adaptation de la stratégie
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
Le marketing comprend
la définition des objectifs

–quel objectif voulez-vous atteindre?

Suivre les critères SMARTER :
Spécifique
Mesurable
Possible
Pertinent
Relié au temps
évalué
révisé
Source: Yemm, Graham (2013). Essential Guide to Leading Your Team : How to Set Goals, Measure Performance and Reward Talent. Pearson Education. pp. 37–39.
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
Le marketing comprend
l'analyse des besoins des clients et des possibilités de marché: de quoi les
clients ont-ils besoin et ce qui est offert sur le marché?
Prendre en compte
1. Données d'entreprise personnelles
2. Dernières enquêtes
3. Mégatendances actuelles
4. Stratégies des concurrents
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
Le marketing comprend la définition des marchés cibles où et comment
voulez-vous vendre? Que vendez-vous à qui à quel prix?
Selon le marketing mix (=4 Ps)
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
Le marketing comprend
budget et plans d'action (voir l'exemple ci-dessous)
que va-t-on faire quand et qu'est-ce qui doit être investi?
Objectif

Des mesures
d'action

Responsabilité Date de
début

Date
d'échéance

Ressources

Quel est le
résultat?

Qu'est-ce qui
doit être fait
en premier?

Qui le fait?

Depuis
quand?

Jusqu'a
quand?

Qu'est-ce qui est
investi? (Argent,
temps, ...)

Qu'est-ce qui
doit être fait
alors?

Qui le fait?

Depuis
quand?

Jusqu'a
quand?

Qu'est-ce qui est
investi? (Argent,
temps, ...)

résultats,
effets, etc.
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
Le marketing comprend le développement de tactiques de marketing quelles sont les actions spécifiques à prendre?
Créer des tactiques spécifiques pour atteindre les objectifs stratégiques à long
et à moyen terme:
• Convertir les personnes intéressées en consommateurs par des offres
difficiles
• Offrir des éditions limitées pour attirer l'attention et fidéliser les clients
• Offres spéciales pour les e-consommateurs pour renforcer votre réputation
en ligne
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
Retour sur Investissement (ROI)
Le ROI indique l'efficacité des investissements et des moyens de
commercialisation
Formule: ROI = (Gain de l'investissement - Coût de l'investissement)
Cout de l‘investissement

Si le retour sur investissement est négatif: l'organisation perd de l'argent
Si le retour sur investissement est positif: l'investissement en vaut la peine.
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
ROI peut être calculé pour toute action / projet réalisé par
l'organisation.
Pensons que vous avez besoin de faire des investissements
dans le marketing numérique et devez convaincre le conseil
d'administration que si c'est une bonne idée.
Supposons que:
Le ratio de rapprochement est de 4 (vous fermez 25% de nos
prospects
Le coût par prospect est de 10 $
La valeur à vie du client (LTV) est de 200 $
Le coût des biens vendus au cours de cette vie est de 80 $
ROI projeté = [($ 200- $ 80- $ 4 * 10) / ($ 80 + $ 4 * 10)] * 100 =
($ 80 / $ 120) * 100 = 66.7%
Vous pouvez apprendre comment calculer LTV ici
https://neilpatel.com/blog/how-to-calculate-lifetime-value/
Source: http://www.onlinewebcreators.com/traditional-marketing-versus-digital-marketing/
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
Le marketing numérique est étroitement lié au commerce électronique, les
deux nouveaux développements apportent un soutien mutuel fort.
Réputation en ligne
Fait référence à l'apparence numérique d'une personne ou d'une entreprise.
Comment les autres vous perçoivent-ils en ligne?
La gestion de la réputation en ligne (ORM) contient un ensemble de stratégies
pour influencer votre réputation en ligne de manière positive
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1. Marketing numérique
1.2 Concepts de base
La gestion de la réputation en ligne (ORM) comprend
- Observation de la réputation en ligne (moteurs de recherche, avis sur les places de
marché en ligne, portails de revues en ligne)
contrôle
- Réaction sur les avis en ligne (positif et / ou négatif)
commentaire des commentaires des clients
- Réaction sur les demandes et plaintes publiques des clients
commentaire des commentaires via des canaux tiers, p. ex Twitter
Les stratégies ORM couvrent plusieurs tactiques de marketing numérique
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1. Marketing numérique
1.3 Canaux de communication et éléments de base
Le marketing digital utilise différents canaux de communication , en fonction
de l'entreprise et de son groupe cible
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1. Marketing numérique
1.3 Canaux de communication et éléments de base
Le marketing numérique comprend des éléments de base:
• optimisation du moteur de recherche(SEO): influence la visibilité en ligne dans les
résultats des moteurs de recherche
• Publicité dans les moteurs de recherche (SEA): paie des annonces dans les moteurs de
recherche associés à des mots clés spécifiques
• Affichage / Bannière publicitaire: publicités en ligne payantes sur des sites Web de tiers
• Email marketing: campagnes / offres spéciales publiées par newsletters
• Affiliâtes Marketing: des tiers en tant qu'«ambassadeurs de la marque» pour promouvoir
votre entreprise dans un autre contexte (blogs, par exemple), les affiliés sont payés
• Campagnes virales: par exemple, des vidéos dans les médias sociaux au-delà du groupe
cible, pas nécessairement axées sur les produits
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2 Marketing traditionnel ou
numérique
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2. Marketing traditionnel ou numérique
2.1 Caractéristiques communes
Marketing traditionnel et numérique - Caractéristiques communes
- Réflexion stratégique
- Vise à améliorer la performance des organisations
- Orientation client
- Exécute des campagnes communes via différents canaux
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2. Marketing traditionnel ou numérique
2.2 Comparaison

Aspect du Marketing

Traditionnel

Numérique

Communication client

Interaction à sens unique
Discussions d'organisation,
écoute des clients

Interaction mutuelle
L'organisation parle et écoute,
la clientèle écoute et parle

Stratégies marketing

Homogène et limité:
campagnes publicitaires,
hotlines de service, etc.

Hétérogène et presque illimité:
articles de blog, mises à jour de
statut, tweets, critiques,
campagnes en ligne, etc.

Planification des activités de
marketing

Préparation à long terme

Spontanément

Communication

Temps de réflexion, de
préparation et de discussion
Communication exclusive entre
l'entreprise et le client

Réaction rapide et immédiate
requise:
Communication entre
l'entreprise et le client en public
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2. Marketing traditionnel ou numérique
2.2 Comparaison
Aspect du Marketing

Traditionnel

Numérique

Disponibilité

Selon les heures d'ouverture

Stand-by constant, pour permettre
la réaction sur les demandes des
clients

Portée

Groupes cibles et marchés
spécifiques

N'importe qui, n'importe quand,
n'importe où; pas lié à des groupes
cibles ou des marchés

Langage

Langage de marketing,
légalement reconnu et
contraignant

Langage direct authentique, pas de
formulations standardisées

Problème juridique

Situation juridique sûre,
Cas comparables,

Constant développement de
solutions technologiques, pas de
situation juridique sûre
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2. Marketing traditionnel ou numérique
2.2 Comparaison
Aspect of Marketing

Traditional

Digital

Surveillants

Concurrents, agences de
protection des consommateurs,
institutions de protection de la
concurrence

Concurrents, agences de protection des
consommateurs, institutions de protection
de la concurrence, utilisateurs, opérateurs
de plates-formes

Personnes
impliquées

Département des relations
publiques et du marketing,
agences

Département des relations publiques et
marketing, agences, experts en marketing
en ligne, utilisateurs et clients

Cadres juridiques

Droit d'auteur, droit des
Droit d'auteur, droit des marques, droit de
marques, droit de la concurrence la concurrence, protection des données,
droit relatif à l'information et à la
communication électroniques,
conditions d'utilisation spécifiques (de
Marché électronique ou autre)

34

2. Marketing traditionnel ou numérique
2.2 Comparaison

Avantages du e-marketing

• Réduction des coûts grâce à
l'automatisation et à l'utilisation des médias
électroniques
• Réponse plus rapide aux marqueteurs et à
l'utilisateur final
• Capacité accrue de mesurer et de collecter
des données
• Ouvre la possibilité à un marché d'un par la
personnalisation
• Interactivité accrue
• Augmentation de l'exposition des produits
et services

Inconvénients du e-Marketing
• Fiabilité sur la technologie
• Sécurité, problèmes de confidentialité
• Coûts de maintenance dus à un
environnement en constante évolution
• Plus grande transparence des prix et
concurrence accrue des prix
• La concurrence mondiale par la
mondialisation
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2. Marketing traditionnel ou numérique
2.2 Comparaison
Bien que dans le cas du
marketing digital B2B puisse être
plus difficile que dans le cas du
B2C, son rôle va augmenter.
Cela signifie-t-il que le marketing
traditionnel doit être remplacé
par le marketing numérique?
Non, ils sont plutôt
complémentaires, et devraient
être utilisés là où ils apportent le
meilleur résultat!
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3 Tactiques de marketing et
Analyses d'audience Internet
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3. Tactiques de marketing et Analyses d'audience Internet
3.1 Tactiques de marketing
Le marketing stratégique vise des objectifs spécifiques, ceux-ci peuvent être
atteints en appliquant des tactiques qui accompagnent les campagnes de
vente spécifiques.
Exemples:
• "Black Friday" - offres spéciales limitées à une certaine période de temps
• "Cyber Monday" d'Amazon: offres spéciales limitées à un certain groupe de
produits
• Livraison gratuite (souvent connectée à une commande minimum spécifiée)
• Achetez-en 1 obtenez-en 1 gratuitement (en ligne et hors ligne)

38

3. Tactiques de marketing et Analyses d'audience Internet
3.1 Tactiques de marketing
Les tactiques de marketing sous-tendent les tendances récentes:
- Établir des ambassadeurs de la marque : vente sociale et partenariats, p. Ex.
Affiliés
- Personnalisation : Ciblez votre «acheteur persona» en tant qu'individu de la
masse de votre groupe cible
- Segmentation du marché : définissez votre marché cible dans les détails
- Permettre aux employés de devenir des ambassadeurs de la marque, car les
membres de votre équipe sont votre atout numéro un. Vous pouvez les
responsabiliser sur les médias sociaux!
-
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3. Tactiques de marketing et Analyses d'audience Internet
3.1 Tactiques de marketing: SEO
Introduction aux tactiques de marketing numérique les plus courantes
Optimisation du moteur de recherche(Search Enging Optimization SEO): influence la
visibilité en ligne dans les résultats des moteurs de recherche, prend en compte les
algorithmes respectifs des moteurs de recherche
Faites connaître votre entreprise aux meilleurs résultats de recherche en:
• Utilisation des expressions de mots clés fréquemment recherchées, également dans les
métadonnées
• Mise à jour fréquemment
• Redirection: suivi votre site Web via plusieurs URL, utilisation l'élément de lien
canonique
Regardez aussi: https://searchengineland.com/guide/what-is-seo
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3. Tactiques de marketing et Analyses d'audience Internet
3.1 Tactiques de marketing: SEA / SEM
Introduction aux tactiques de marketing numérique les plus courantes
Publicité par moteur de recherche Search Engine Advertising (SEA)/ marketing
par moteur de recherche Search Engine Marketing (SEM):
SEA se rapporte aux publicités payées dans les moteurs de recherche. Ces
annonces sont associées à des mots clés spécifiques fréquemment recherchés qui
doivent se trouver dans les métadonnées du site Web et qui sont liés au marché
cible respectif.
Votre site Web apparaîtra non pas comme un résultat de recherche, mais plutôt
comme un «lien sponsorisé» placé étroitement aux premiers résultats de
recherche.

41

3. Tactiques de marketing et Analyses d'audience Internet
3.1 Tactiques de marketing: Affichage / Bannière publicitaire
Introduction aux tactiques de marketing numérique les plus courantes
Affichage / Bannière publicitaire : publicités en ligne payantes sur des sites
Web de tiers
• Conçu comme des publicités statiques ou des fichiers audiovisuels, suivant
les normes iab (Interactive Advertising Bureau, voir les normes et les
directives sur: https://www.iab.com/)
• Utilisé pour diriger le trafic vers un certain site Web
• Modèle de règlement commun: Pay-per-click (PPC): l'annonceur est facturé
un montant fixe par clic
• clic
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3. Tactiques de marketing et Analyses d'audience Internet
3.1 Tactiques de marketing: E-Mail Marketing
Introduction aux tactiques de marketing numérique les plus courantes
E-mail Marketing : campagnes / offres spéciales publiées par newsletters
• Promotion de messages commerciaux (dernières nouveautés, offres
spéciales, événements professionnels). Ces e-mails augmentent la visibilité
en ligne.
• Les e-mails transactionnels s'adressent aux clients récents et se rapportent
aux actions des clients. Le but est de fidéliser les clients et de fidéliser la
clientèle.
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3. Tactiques de marketing et Analyses d'audience Internet
3.1 Tactiques de marketing: Marketing d'affiliation
Introduction aux tactiques de marketing numérique les plus courantes
Marketing d'affiliation :
Les entreprises engagent des affiliés pour promouvoir les produits et services.
Les affiliés hébergent généralement des sites indépendants tels que des blogs
ou des chaînes vidéo. Les affiliés sont généralement payés pour la promotion
des produits sur leur chaîne respective
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3. Tactiques de marketing et Analyses d'audience Internet
3.1 Tactiques de marketing
Introduction aux tactiques de marketing numérique les plus courantes
Campagnes virales:
Les campagnes virales diffusent des informations sur l'entreprise à un groupe de
personnes au-delà du marché cible, par exemple par des vidéos. Les médias
sociaux sont les canaux favoris car ils permettent de diffuser largement
l'information. Atteindre au-delà du groupe cible peut être atteint en changeant le
contexte des biens offerts et préparer un matériel intéressant de grande facilité
d'utilisation. Les jeux et les vidéos sont les possibilités préférées.
Dans la mesure où les informations sur les produits ne sont pas nécessairement
pertinentes, les campagnes virales visent principalement à accroître la visibilité de
la marque.
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3.2 Analyses d'audience Internet- Généralités
Analyses d'audience Internet signifie la collecte de données Web pertinentes
pour améliorer l'utilisation des sites Web. Il s'agit de mesurer le trafic web,
c'est à dire les visites sur le site, les informations sur les internautes et leur
comportement: d'où ils viennent, s'ils viennent la première fois ou à plusieurs
reprises, ce qu'ils achètent etc.
Le plus connu et gratuit est "google analytics", il peut être accompagné de
tableaux de bord externes en tant que fonctionnalités supplémentaires. Les
alternatives sont "Piwik", "Etracker" ou "Stats4Free".
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3.3 Outils d‘analyses d'audience Internet













Google Analytics
Yahoo Web Analytics
Crazy Egg
Compete
Google Website Optimizer
Optimizely
Kissinsights from Kiss Metrics
4Q by iPerceptions
Click Tales
Facebook Insights
Twitalyzer
Google mobile-friendly checker

Regardez aussi: https://www.inc.com/guides/12/2010/11-best-web-analytics-tools.html

47

e-COMMA

4 Questions juridiques

48

4. Questions juridiques
4.1Développements récents
• Géo blocage: prix égaux dans l'UE, aucune restriction à la transaction
nationale (bien que la livraison puisse être limitée à des pays spécifiés)
• Protection des données (2018 DSGVO) UE
• Envisager la législation nationale
• Garder à jour!
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4. Questions juridiques
4.2 Lectures supplémentaires
• https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive
EU e-commerce directive: basics for e-commerce in the EU
• http://timelex.eu/en/blog/detail/7-legal-challenges-for-e-commerce-in-europe
background information about legal issues in e-commerce
• https://ecommerceguide.com/guides/ecommerce-legals/
Compact information and guidelines for e-commerce
• https://www.shopify.com/blog/14926393-the-definitive-legal-guide-toecommerce
legal guides beyond the EU
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