
Améliorer les performances des canaux retail en ligne :  
quatre piliers qui peuvent aider votre marque à 

prendre une longueur d’avance sur la concurrence
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Si leurs ventes se portent bien, vous en bénéficierez. Si leurs revenus baissent, les vôtres 
suivront. Les marques qui réussissent comprennent l’importance d’aider leurs retailers en 
ligne à améliorer leurs performances et prennent des mesures proactives pour optimiser ce 
canal de distribution. Elles surveillent les évolutions des prix, suivent le niveau des stocks et 
traquent les occasions de proposer des promotions. En se concentrant sur les performances 
de leurs retailers, les marques peuvent optimiser leurs résultats et renforcer leur distribution 
en ligne. Il vous suffit d’adopter la bonne approche et de disposer des bonnes données.

Des stratégies intelligentes produisent des résultats positifs. Pour donner à votre marque 
des informations qui vous armeront pour l’avenir, vous avez besoin de données cohérentes 
et d’un processus précis pour exploiter les indicateurs en vue de bâtir des relations plus 
solides. Comprendre et analyser la performance de ses retailers peut conduire à des 
bénéfices business concrets. En particulier :

De meilleures marges :  Lorsque les ventes augmentent, les retailers ont tendance à 
vous acheter plus de stock. Ils sont également moins enclins à négocier les prix, ce qui 
se traduit par des marges plus élevées.

Plus de parts de marché : À mesure que vos produits gagnent en visibilité et en 
popularité au travers de vos revendeurs, ils s’imposent davantage dans le paysage 
concurrentiel.

Une meilleure image de marque : En passant plus de temps à échanger autour de 
vos produits avec vos revendeurs, vous vous assurez qu’ils disposent de toutes les 
informations nécessaires pour représenter votre marque avec précision et conviction.

Par exemple, grâce à une évaluation quotidienne des prix et des stocks, une marque 
d’articles pour bébé est parvenue à augmenter son sell in auprès d’un retailer de 20 % sans 
rien changer à son assortiment ni à son niveau d’effort promotionnel. Une autre a augmenté le 
nombre d’URL produits chez ses retailers de 50,4 %. Enfin, une success story particulièrement 
remarquable en matière de Brand Analytics concerne une marque de beauté haut de gamme 
: cette dernière a réussi à assurer un suivi des prix, des avis clients, des problèmes de stock 
et bien plus au sein de plusieurs équipes et sur différents continents.

The Four Pillars 
 

Assortiment et disponibilité

Pricing et promotions 

Visibilité et digital shelf

Contenus et reviews

Quand vous ne vendez pas directement aux consommateurs, il est facile de considérer 
que la performance de vos activités e-commerce échappe à votre contrôle. Mais les 

meilleures marques sont conscientes d’une vérité de base :

Les performances de vos retailers sont aussi les vôtres.

https://www.channeladvisor.com/success-stories/dorel/
https://www.channeladvisor.com/success-stories/newell/
https://www.channeladvisor.com/success-stories/newell/
https://www.channeladvisor.com/fr/success-stories/clarins/
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Assortiment et disponibilité 

Tout d’abord, le prérequis de toute distribution e-commerce est que vos retailers mettent 
vos produits en ligne et les aient en stock. Si les consommateurs ne peuvent pas trouver 
ou acheter vos produits, vos retailers ne feront aucune vente et vous ne ferez aucun profit.

Cela peut sembler évident mais, en pratique, cela peut parfois devenir plus compliqué.

Par exemple, en étudiant de près l’assortiment de vos retailers, vous pourriez découvrir 
que certains choisissent de ne distribuer qu’une partie des produits que vous souhaitez 
mettre à la disposition des consommateurs, mais pas tous. Vous pourriez également 
découvrir que certains partenaires choisissent d’ignorer d’éventuelles exclusivités et 
vendent plus d’articles que prévu.

Et ùême si le partenaire idéal vous tiendra toujours au courant de ses besoins en matière 
de stock, le processus n’est pas toujours aussi simple. Par exemple, si la demande est 
plus forte que prévu, il est possible que les retailers vous contactent bien longtemps 
après l’épuisement des stocks.

Peu importe le scénario, les bons indicateurs peuvent permettre de répondre à tous les 
problèmes de stock et de disponibilité et de limiter leur impact sur votre chiffre d’affaires. 
Avec le bon système en place, vous saurez précisément à quel moment un de vos produits 
phares vient à manquer et doit de fait être réapprovisionné. Vous pourrez aussi, en cas 
de violation des accords d’assortiment ou d’exclusivité, prendre des mesures rapides.

Vous pouvez même surveiller les systèmes Buy Box des retailers qui ont une marketplace. 
Ces placements premium peuvent avoir un impact considérable sur les ventes. Le fait 
de recevoir une alerte dès que vous avez perdu la Buy Box vous aidera à déployer les 
moyens nécessaires pour la récupérer – qu’il s’agisse d’une action de repricing ou de 
réapprovisionnement.

 
Vous avez convenu d’une date de lancement 
officielle auprès de vos retailers pour votre 
produit. Mais certains d’entre eux décident, 
sans vous en informer, de le sortir avant cette 
date. Vos autres partenaires sont extrêmement 
mécontents.

Vos retailers n’ont pas configuré d’alertes pour se 
réapprovisionner lorsque leurs stocks s’épuisent. 
Plusieurs de vos best-sellers sont en rupture de 
stock pendant de longues périodes. Même s’il 
s’agit d’articles populaires, ils peuvent perdre 
de leur élan au profit de la concurrence.

Vulnérabilités potentielles 
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POUR UNE DISTRIBUTION PLUS PERFORMANTE

Comparez les SKU référencées aux assortiments négociés. 
Si avez mis en place une distribution sélective ou si vous souhaitez garder certains produits en 
exclusivité, vérifiez que vos retailers ne distribuent que les produits qui leur sont attribués. Et dans 
le sens inverse, si votre objectif consiste à proposer autant de produits que possible sur la digital 
shelf, générez des rapports pour confirmer que vos retailers référencent bien tous les produits 
qu’ils ont accepté de prendre en charge.

Augmentez le nombre de références listées. 
Les retailers ont tendance à privilégier les SKUs à forte marge et à rotation rapide, mais vos 
consommateurs veulent au contraire avoir accès à toutes sortes de couleurs, de tailles et d’options. 
En gardant un œil sur les références pour garantir un assortiment complet chez les principaux 
retailers, vous pouvez faire en sorte que les produits apparaissent dans davantage de pages de 
résultats et répondent à davantage de besoins.

Remédiez aux ruptures de stock critiques.
Les retailers qui fonctionnent avec des bons de commande manuels n’ont pas toujours de visibilité 
sur les baisses de stock. En surveillant les ruptures à leur place, vous êtes en mesure de faciliter 
et d’accélérer le processus de réapprovisionnement.

Analysez les problèmes récurrents pour améliorer les habitudes de commande. 
Certaines ruptures de stock sont dues à des pics de demande imprévisibles ou à des pénuries 
dans la supply chain, ce qui est indépendant de votre volonté. Malheureusement, d’autres 
surviennent parce qu’un employé n’a pas commandé assez d’articles ou n’a pas configuré le 
système correctement. En prenant soin de consigner tous les cas et leurs causes respectives, 
vous disposerez alors d’informations essentielles pour aider vos retailers à adopter de meilleures 
habitudes.

Surveillez les vendeurs tiers. 
Si vos produits sont proposés par des vendeurs tiers sur des marketplaces, vous risquez de 
perdre des ventes et des revenus. Si ces retailers proposent des produits à des prix inférieurs, 
remportent la Buy Box ou vendent des unités provenant du marché gris, la réputation de votre 
marque peut fortement en pâtir. En répertoriant rigoureusement l’identité de ces vendeurs, vous 
serez aptes à prendre des mesures rapides si nécessaire.

Points à surveiller

Les produits qui sont en rupture de stock. 

Les produits qui sont de nouveau en stock.

Les nouveaux produits référencés                            
sur les sites des retailers.

Les produits qui ont été retirés des sites des retailers.

Les vendeurs tiers qui proposent vos               
produits sur des marketplaces.

Les vendeurs tiers qui vous ont pris la                  
Buy Box sur une marketplace.

Les taux de ruptures de stock moyens par retailer.
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Pricing et promotions 
Le pricing est important dans la mesure où les marges comptent. La baisse des prix réduit les 
marges, et lorsque certains canaux tirent les prix vers le bas pendant un certain temps, les 
ventes sur le reste du marché peuvent commencer à en souffrir. Un cercle vicieux peut alors 
se créer et obliger tous les acteurs à réduire leurs prix à leur tour.

Cependant, la tarification n’est pas qu’une question de marges. Cette composante clé du 
mix marketing affecte de nombreux domaines, de l’image de marque au positionnement, en 
passant par la notoriété de la marque, le trafic que les produits reçoivent, les ventes et bien 
plus encore.

Bien qu’il soit légalement impossible dans la plupart des régions de dicter les prix que vos 
retailers doivent fixer, cela ne signifie pas pour autant que vous n’avez aucune marge de 
manœuvre en la matière. Des stratégies de tarification créatives peuvent protéger une grande 
partie des actifs incorporels de votre marque. En outre, elles sont souvent bien plus faciles à 
mettre en œuvre et à soutenir que les efforts nécessaires pour identifier, résoudre et suivre un 
problème de tarification.

D’abord, vous devez identifier les acteurs retail qui ont tendance à créer des promotions 
déstabilisantes et ceux qui ont tendance à casser les prix le plus fréquemment ou le plus 
radicalement. Même si vous ne pouvez pas toujours agir sur la base de ces informations, elles 
vous aideront à bâtir une perspective à long terme et à élaborer des réponses adaptées aux 
activités du marché par la suite.

Vous devez également avoir une vision claire et précise du marché global, des dernières 
évolutions et des tendances en matière de prix, mais aussi savoir où vous et vos concurrents 
vous situez au sein de ce marché. Vous ne pouvez pas élaborer des plans ciblés ou prendre 
des mesures spécifiques pour améliorer le positionnement de vos produits sans connaître le 
contexte global.  

Même si vous organisez, voire subventionnez, des promotions pour vos retailers, vous 
devez surveiller de près ce qui se passe réellement pendant ces événements. Lorsque les 
promotions sont synchronisées, il est essentiel que les retailers s’en tiennent au calendrier des 
campagnes. Si un retailer s’écarte du programme établi, les autres sont susceptibles de le 
remarquer. Les relations et partenariats avec les retailers peuvent devenir tendus si la marque 
ne fait pas preuve de vigilance ou n’est pas préparée pour réagir à ce type de situations.

 
Les retailers jouent sur les prix pour tenter de 
gagner des parts de marché. D’autres retailers 
jouent le jeu des promotions pour augmenter 
leurs ventes, et le marché peut vite commencer 
à basculer vers des prix fortement réduits. Ils 
doivent alors choisir entre suivre la tendance 
ou risquer de perdre des ventes. Au bout du 
compte, cela peut les amener à se désinvestir 
de votre marque. 

Les retailers qui envisagent de distribuer vos 
produits risquent d’hésiter s’ils sentent que leurs 
marges seront décevantes.

Vulnérabilités potentielles

https://www.channeladvisor.com/solutions/price-promotions/
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POUR UNE DISTRIBUTION PLUS PERFORMANTE

Identifiez et corrigez les erreurs de prix accidentelles.  
Tout le monde commet des erreurs. Mais dans le cas du pricing, vous avez tout intérêt à évaluer 
rapidement si une remise importante est le résultat d’une erreur d’inattention ou d’une action 
intentionnelle. En suivant régulièrement les prix, vous pourrez repérer ces erreurs et prévenir votre 
partenaire retail avant que les pertes ne commencent à s’accumuler.

Comprenez les dynamiques d’alignement des prix au sein de votre marché.
Les retailers doivent parfois aligner leurs prix pour rester intéressants lorsque leurs clients ont recours 
à des comparateurs de prix. En tant que marque, il est indispensable que vous compreniez les 
dynamiques d’alignement des prix au sein de votre verticale. Vous avez tout intérêt à savoir pourquoi 
et quand chaque retailer a tendance à lancer le mouvement des promos ou plutôt à s’aligner sur les 
prix de ses concurrents. Grâce à ces informations, vous pouvez établir de meilleurs tarifs, mener des 
négociations plus éclairées, communiquer de manière proactive avec votre réseau et améliorer vos 
marges à long terme.

Planifiez, exécutez et surveillez les promotions coordonnées.
Des promotions bien programmées sont particulièrement efficaces pour stimuler les ventes et améliorer 
la notoriété de la marque lorsqu’elles sont réalisées en concertation avec vos retailers. Planifiez des 
promotions temporaires subventionnées, particulièrement pertinentes pour vos acheteurs cibles et 
votre environnement commercial, et offrez à vos retailers la possibilité d’y participer.

Gagnez des ventes sur la concurrence. 
Il se peut que vous constatiez qu’un concurrent gagne une longueur d’avance en proposant des 
produits similaires à un prix légèrement inférieur. Si vous remarquez cette différence et si vous avez 
l’habitude de communiquer régulièrement et ouvertement avec vos retailers, vous pourrez peut-
être trouver un arrangement mutuellement bénéfique qui vous permettra d’augmenter votre part de 
marché à un coût raisonnable. Cette mesure peut être particulièrement efficace dans les verticales 
dans lesquels les acheteurs ne manifestent pas de grandes préférences pour une marque et peuvent 
facilement comparer les caractéristiques des produits. 

Étudiez les modèles de tarification de la concurrence. 
Si un retailer vend vos produits au rabais pour générer du trafic sur son site, vous devez repérer cette 
activité et en déterminer les raisons. La comparaison des modèles de tarification chez vos retailers et 
entre eux peut vous fournir des informations précieuses. Par exemple, si vous découvrez qu’un retailer 
vend systématiquement vos produits au rabais mais jamais ceux de vos concurrents, vous avez tout 
intérêt à bien vous en souvenir lors de la prochaine négociation du prix B2B.

Points à surveiller

Baisse de prix importante.

Réactions en chaîne consécutives                        
aux baisses de prix.

Respect des dates dans le cadre                        
des promotions coordonnées.

Delta moyen par rapport au MSRP.
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Visibilité et digital shelf 
Dans leurs expériences d’achat en ligne, les consommateurs d’aujourd’hui recherchent la facilité, 
y compris en matière de découverte de produits.

Et lorsque l’offre est foisonnante, faire défiler des dizaines de pages de résultats et consulter 
des centaines de produits peut vite les décourager dans la mesure où cela n’a rien de « facile » 
pour eux. Bien qu’ils soient susceptibles de comparer quelques options, la majorité des clics (et 
des potentiels achats) portera généralement sur les produits qui apparaissent dans les premiers 
résultats.

En un mot : si les consommateurs ne peuvent pas voir vos produits, ils ne les achèteront pas. Et 
vos ventes seront fortement impactées. 

Pour la plupart des produits, votre simple présence dans la liste des résultats de recherche ne 
suffit pas. L’espace disponible sur l’écran – qu’il s’agisse d’une page d’accueil ou d’un catalogue 
en ligne – est limité, saturé d’images et d’autres médias. La digital shelf est saturée par définition, 
quelle que soit la catégorie.

C’est une difficulté à laquelle même les marques les plus connues doivent faire face. Toutefois, 
cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de solution. Vous pouvez avoir une influence sur la 
visibilité et sur le placement de vos produits sur la digital shelf.

Dans la mesure où vous n’avez pas identifié 
les SKU qui pourraient bénéficier d’une 
meilleure visibilité, les promotions que vous 
choisissez de planifier ne sont pas des plus 
pertinentes. De fait, vous n’obtenez pas le 
retour sur investissement escompté et vous 
perdez du temps et de l’argent.

Vous dépensez votre budget publicitaire pour 
des produits qui se vendent déjà bien de 
manière organique.

Vos concurrents sponsorisent le nom et les 
mots-clés de votre marque, ce qui réduit votre 
part de marché.

Vulnérabilités potentielles
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POUR UNE DISTRIBUTION PLUS PERFORMANTE

Testez l’impact des mots-clés dans les titres et les descriptions sur le positionnement 
dans la liste des résultats. 
Les algorithmes de recherche tentent généralement de faire correspondre une requête de 
recherche au texte d’une page. Donc, si vous êtes en mesure de déterminer les mots clés les 
plus utilisés, vous disposerez d’une longueur d’avance. Rédigez vos titres et descriptions en 
gardant à l’esprit les intentions des consommateurs. Si possible, itérez pour optimiser votre 
présence dans les résultats de recherche.

Utilisez des promotions pour compenser une mauvaise performance de recherche. 
Les promotions stimulent les ventes. Et ce sont parfois ces ventes qui déterminent la performance 
des résultats de recherche. Pour quelle raison ? Parce que les algorithmes de recherche tiennent 
souvent compte de la vitesse de rotation des produits. Et c’est tout à fait logique ! Les retailers 
veulent pousser les produits qui se vendent bien. En tant que marque, vous pouvez tirer parti 
de ce constat en collaborant de manière stratégique avec vos retailers et mettre en place 
des promotions qui permettront de contrebalancer les mauvaises performances de recherche. 
Autre avantage : même après la fin de la promotion, il est possible que votre position dans les 
résultats de recherche et la vente de vos produits en tirent un avantage durable.

Identifiez les campagnes sponsorisées sur lesquelles vous pouvez réaliser des économies. 
En règle générale, les campagnes CPC font la promotion de produits qui ne sont pas classés 
en première page. Si certains produits se vendent déjà bien de manière organique, les ajouter à 
vos campagnes est moins utile. Pourtant, cela coûte tout aussi cher. En suivant les performances 
organiques de vos produits, vous pourrez retirer de vos campagnes ceux qui se débrouillent 
bien sans sponsoring.

Identifiez les concurrents qui grignotent vos parts de recherche. 
Les résultats de recherche sont un jeu à somme nulle. Si vous perdez du terrain, cela signifie 
qu’à l’inverse un concurrent prend l’avantage. En surveillant la part de recherche de toutes 
les marques sur votre marché, vous pourrez savoir qui prend de l’avance, et ainsi, réagir en 
conséquence.

Points à surveiller

Les changements au niveau de la                  
stratégie publicitaire d’un concurrent.

Les concurrents qui enchérissent sur                        
le nom de votre marque.

Les nouvelles marques qui lancent des SKUs 
dans votre catégorie et qui apparaissent dans                

les recherches.

Les nouveaux SKUs qui apparaissent                  
parmi les best-sellers dans votre catégorie.

La part de résultats de recherche sur des mots-clés      
de marques et des mots-clés de catégories.
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Contenu et reviews 
Présenter leurs produits de la meilleure des façons est une priorité pour toutes les marques. 
C’est malheureusement parfois plus difficile de le faire au sein d’un réseau de retailers que 
sur un site de marque. Vous ne pouvez tout simplement pas exercer le même contrôle sur la 
présentation de vos produits et le message qui leur est associé. Vos produits partagent aussi 
la scène avec la concurrence. De plus, la distribution efficace de vos contenus à vos retailers 
pose un certain nombre de défis. Et même si votre réseau de distribution est petit, il est difficile 
de vérifier que tout le contenu relatif à vos produits – images, titres, descriptions, etc. – est 
conforme à vos directives et recommandations. C’est un travail colossal.

Le contenu généré par les utilisateurs, comme les évaluations et les reviews, joue également un 
rôle important pour la crédibilité de vos produits et de votre marque. Ils influencent grandement 
les décisions d’achat. Les consommateurs accordent beaucoup d’importance aux reviews et 
évaluations des autres clients. D’ailleurs, selon une enquête Dynata menée pour le compte de 
ChannelAdvisor en août 2021, 61 % des acheteurs hésitent à acheter un produit sans reviews, 
et 86 % d’entre eux affirment lire régulièrement les reviews avant d’acheter un produit en ligne. 
L’influence du contenu et des reviews opère à plusieurs niveaux, notamment :

• Le taux de conversion. Une fois que le client est sur la page produit, ce sont vos 
contenus et reviews qui le pousseront à concrétiser son achat. Un contenu de qualité 
répond aux questions que les clients se posent, séduit les clients hésitants et incite à 
l’achat. À l’inverse, un contenu ou des reviews de mauvaise qualité peuvent dissuader les 
acheteurs potentiels. 

• L’image de marque. Un contenu de haute qualité influence fortement la perception que les 
consommateurs ont de la marque. Un contenu médiocre ne suscite pas d’enthousiasme 
pour un produit, et encore moins pour la marque qui le propose. 

• La notoriété de la marque. Même les consommateurs qui ne se rendent pas sur les pages 
de vos produits les apercevront dans les résultats de recherche des sites des retailers. Il 
est donc primordial de soigner les titres et les visuels de vos pages produits qui doivent 
se démarquer et être inoubliables. Ils peuvent ainsi contribuer à booster progressivement 
la notoriété de votre marque.

• Le trafic vers vos produits. Des titres et des images principales optimisés peuvent 
également booster le taux de clic depuis les résultats de recherche. De plus, sur la plupart 
des sites de retailers, avoir un contenu de qualité peut influencer le référencement de vos 
produits dans les résultats de recherche.  

• Le taux de retours. Si votre contenu reflète avec précision et clarté les informations clés 
relatives à vos produits, vous réduisez les risques de malentendus et donc de retours 
produits.

• 

 
Les retailers peuvent modifier vos visuels et votre 
texte, en publiant un contenu qui n’est plus en 
adéquation avec les exigences de votre marque.

Des titres et des descriptions médiocres peuvent 
nuire à vos performances de recherche.

Les retailers peuvent inclure de fausses informations 
dans les descriptions, faisant courir un risque 
juridique à votre marque.

Un contenu erroné peut créer de la confusion et 
entraîner une hausse des retours de produits.

Vulnérabilités potentielles
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POUR UNE DISTRIBUTION PLUS PERFORMANTE

Apportez une réponse rapide aux reviews. Certaines reviews – à savoir celles qui sont négatives ou 
celles qui demandent une réponse spécifique – doivent être étudiées immédiatement. Par conséquent, 
mettez en place une procédure spécifique pour vous assurer que les reviews soient traitées rapidement 
et de manière appropriée. Les mauvaises reviews peuvent être négatives au point de décourager même 
les acheteurs les plus motivés. Tous les retailers ne vous permettent pas de répondre directement aux 
reviews. Il existe toutefois toute une série de solutions à découvrir.

Identifiez les pages produits avec une note moyenne faible et planifiez des mesures correctives 
en conséquence. Une accumulation d’évaluations médiocres peut entraîner une baisse au niveau des 
performances de recherche, des clics et des achats. En fonction du contexte, vous pouvez booster 
les ventes et les reviews positives grâce à des offres promotionnelles ou des bons de réduction. Vous 
pouvez également : faire appel à un service payant qui génère des reviews authentiques, tenter de faire 
supprimer les reviews injurieuses ou inadaptées ou, lorsque le retailer l’autorise, ajouter un message sur 
l’emballage du produit pour encourager les clients à laisser des commentaires. Parfois, les mauvaises 
reviews peuvent découler d’attentes erronées créées par un contenu inadéquat concernant un produit. 
Dans ce cas, il suffit parfois d’améliorer le contenu pour résoudre le problème.

Assurez-vous que vos pages produits contiennent des contenus validés et à jour. La plupart des 
marques envoient leurs contenus par e-mail, sous forme de templates Excel ou de partages de fichiers, 
et croisent les doigts pour que tout se passe bien. Cependant, vous devez absolument superviser la 
mise en ligne de votre contenu et vous assurer ainsi que les pages affichent les bonnes données, 
qu’elles sont régulièrement mises à jour et que les éléments non conformes soient retirés.

Tirez le meilleur parti du rich content. Le contenu des pages produits a une incidence directe sur les 
taux de conversion, les performances de recherche et votre image de marque. Tirez parti de toutes les 
possibilités qui s’offrent à vous à ce sujet, même si ces dernières varient en fonction des retailers. Utilisez 
la totalité du corps du texte pour les descriptions et les titres, ajoutez autant d’images que possible, des 
images à 360°, des vidéos, du rich content et toutes les possibilités offertes par les retailers. Certains 
retailers facturent l’utilisation du rich content sur leurs pages. Il est donc particulièrement important que 
vous ne payiez pas pour rien.

Améliorez l’apparence des résultats de recherche de vos produits (et augmentez ainsi le nombre 
de clics). Chaque retailer affiche les résultats de recherche selon une mise en page différente. Par 
exemple, la taille des photos peut varier considérablement d’un retailer à l’autre. Ainsi, l’optimisation de 
la mise en page des résultats de recherche n’est pas exactement la même chose que l’amélioration du 
contenu des pages. Vous devrez analyser les options qui s’offrent à vous et aborder l’optimisation de 
chaque retailer séparément. 

Points à surveiller

Le nombre d’images.

La longueur du titre et de la description.

La présence de mots-clés dans les                       
titres et la description.

Le pourcentage de pages de retailers                 
100 % conformes en matière de contenu.
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Nous vous recommandons de créer un tableau de bord pour 

vos retailers afin de faciliter le suivi de leurs performances 

au fil du temps. Organisez un suivi à intervalles réguliers 

pour vous aider à mettre en œuvre et suivre vos stratégies 

retail et à en visualiser les progrès. Cela vous aidera à 

élaborer des outils à même de vous guider dans vos prises 

de décisions concernant les relations avec les retailers. EN SAVOIR PLUS

La solution Brand Analytics de ChannelAdvisor facilite 
le processus d’identification et de suivi des données 
stratégiques des retailers. Cette solution remporte l’adhésion 
des plus grandes marques – notamment Logitech, Clarins 
et Smoby – et laisse peu de place au hasard en matière de 

planification et de suivi d’indicateurs clés. 

La référence mondiale des leaders du e-commerce.

PROGRAMMEZ UNE 
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