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Introduction

En 2017, PayPal a traité 129 milliards 
d’euros en paiements mobiles dans 
le monde entier. Selon des analystes 
Forrester, plus d’un tiers (34 %) des 
ventes liées aux secteurs du voyage 
et du commerce de détail ont été 
effectuées sur un appareil mobile dans 
les 7 principales économies de l’Union 
européenne (UE)1.

Ce taux varie selon le pays, mais une 
chose est certaine : le commerce 
mobile se développe partout. 
En France, les ventes sur mobile 
ont pesé 93 milliards d’euros en 
20172, représentant une incroyable 
opportunité pour les marchands qui 
privilégient les transactions mobiles, 
mais également un risque pour ceux 
n’ayant pas choisi  d’optimiser cette 
plateforme.

28 % des ventes en ligne en France 
sont d’ores et déjà effectuées sur des 
appareils mobiles3.

Cependant, l’impact du mobile va 
au-delà du simple achat. Les clients 
utilisent leurs appareils mobiles 
pour chercher des produits, vérifier 
des caractéristiques techniques et 
comparer les prix depuis leur domicile, 
pendant leurs trajets quotidiens ou 
directement dans votre magasin. 
On estime que les dépenses mobiles 
influencées représenteront près de la 
moitié de l’ensemble du volume des 
ventes en 20244.

Il n’est pas étonnant que Google 
et d’autres moteurs de recherche 
donnent maintenant la priorité aux 
sites optimisés pour le mobile dans les 
résultats de recherche5.

Le commerce mobile génère des ventes 
aussi bien en ligne qu’en magasin. Avoir 
un site mobile n’est plus une option, 
c’est une nécessité : c’est en ayant cet 
objectif en tête que nous avons décidé 
de créer ce guide.

UN QUART DES 
EUROPÉENS 
ACHÈTENT SUR 
LEURS MOBILES, 
2 À 3 FOIS PAR 
MOIS. 7 % D’ENTRE 
EUX UTILISENT 
LE MOBILE TOUS 
LES JOURS POUR 
EFFECTUER LEURS 
ACHATS6.

De plus en plus de personnes utilisent leurs smartphones et tablettes 
pour effectuer leurs achats en ligne. Ce développement rapide du 
m-commerce, ou commerce mobile, incite de nombreux marchands, 
petites entreprises ou grands groupes internationaux, à penser en 
priorité au mobile pour développer leur activité en ligne.
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Votre aide-mémoire

Ventes

Les ventes sur mobile en 
France ont pesé 93 milliards 
d’euros en 2017.

Ventes en ligne

28 % des ventes en ligne  
en France ont été effectuées 
sur un appareil mobile.

Achats sur mobile

Trois quarts des acheteurs  
ont déjà utilisé leur mobile  
pour effectuer leurs achats.

Réseaux sociaux

77 % des internautes français 
âgés de 16 à 24 ans utilisent  
les réseaux sociaux.

Données de paiement

Deux tiers des acheteurs 
ne font pas confiance aux 
marchands en matière de 
données de paiement.

Acheteurs sur mobile

53 % des acheteurs mobiles 
considèrent leur appareil mobile 
comme étant leur outil de 
recherche principal.

Smartphones

À l’heure actuelle,  
71 % des Français  
utilisent un smartphone.

En résumé7
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Bonnes pratiques de conception
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Pensez au mobile en priorité

Considérez votre site mobile comme un projet à part entière.  
N’essayez pas de simplement transposer votre site pour ordinateurs.

Simplifiez la navigation

Réduisez autant que possible la saisie de données, les clics et les zooms. Utilisez 
des boutons plus gros, une police de caractères plus grande et une barre de 
navigation fixe.

Assurez-vous de prendre en charge un large éventail d’appareils

Vérifiez votre site mobile sur différents appareils, navigateurs et résolutions 
d’écran, que ce soit sur un écran de smartphone 4 pouces (10,2 cm) ou sur 
une très grande tablette. 

Placez des boutons Ajouter au panier et Payer sur toutes les pages 

Assurez-vous qu’ils apparaissent sur toutes les pages pour faciliter  
les achats.  

Indiquez votre numéro de téléphone

Indiquez fréquemment votre numéro de téléphone, surtout sur les pages où les 
utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes, sur les pages d’informations et 
tout au long de la procédure de paiement.

Une image vaut mille mots

Les images ont une réelle portée : utilisez des images de produits simples, 
épurées et à caractère professionnel pour vendre vos objets. 

Peaufinez votre procédure de paiement mobile

Simplifiez votre procédure de paiement pour réduire les abandons de panier. 
Autorisez le paiement “utilisateur invité” (sans ouverture de compte), minimisez 
la saisie de texte et utilisez une solution de paiement optimisée pour le mobile.

Pensez à concevoir une application mobile pour vos  
clients fidèles

Les applications peuvent s’avérer particulièrement efficaces lorsqu’il 
s’agit de fidéliser et récompenser les clients. Si elles sont bien conçues, 
elles offrent une plateforme permettant d’établir et d’approfondir le lien 
avec les clients.



En consultant certaines données Eurostat, 
on s’aperçoit que :

  Le smartphone est maintenant l’appareil le plus 
populaire pour accéder à internet en France : plus 
de 7 internautes sur 10 (71 %) l’utilisent12.

  94 % des 16-24 ans vivant dans l’Union 
européenne utilisent un smartphone pour 
accéder à Internet13.

  77 % des Français de 16 à 24 ans utilisent les 
réseaux sociaux, tandis que 47 % des internautes 
français adultes les consultent, ce qui représente 
le taux d’utilisation des réseaux sociaux le plus 
faible de l’UE ; c’est la Hongrie qui est en tête, 
avec un taux de 83 %14.

Vendre dans une société 
adepte des smartphones

D’autres études illustrent l’évolution de la société mobile :

  71 % de la population française possède maintenant un smartphone15.

  En France, 28 % des ventes en ligne sont effectuées sur des appareils 
mobiles16.

  En France, 34 % des pages web sont consultées depuis des téléphones 
portables17.

  48 % des acheteurs en ligne français utilisent soit uniquement  
un mobile (11 %) soit un mobile et un ordinateur de bureau (38 %) 
pour consulter les sites de vente en ligne18.

  20 % des Millénials (nés dans les années 80 et 90) utilisent 
exclusivement leur mobile et jamais d’ordinateur19.

  55 % des Millénials déclarent qu’une mauvaise expérience sur une 
application mobile les rend moins enclins à utiliser les produits ou 
services de l’entreprise qui l’a développée20.

  L’utilisateur d’iPhone moyen accède à son téléphone toutes  
les 11 minutes et 15 secondes, soit 80 fois par jour21.

  La France a l’un des plus forts pourcentages de E-PIB, défini comme la 
part des ventes en ligne dans le PIB en Europe, avec 3,23 %22.

Nous vivons dans une société de plus en plus adepte des smartphones  
où les appareils mobiles représentent plus de la moitié du temps passé  
en ligne8 et plus de la moitié des vues d’un site9.

En Europe, 62 % des propriétaires de smartphones utilisent leur appareil 
au moins toutes les 30 minutes10. Près de la moitié (46 %) passent plus  
de 3 heures par jour sur leurs smartphones11 à naviguer sur internet, 
à jouer, à regarder la télévision et des films, à gérer leurs opérations 
bancaires et à faire du shopping.
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Le commerce mobile 
concerne de nombreuses 
catégories
Le commerce mobile n’est plus limité à certains types de biens. Au début  
de l’e-commerce, les produits standardisés et faciles à expédier tels que les livres, 
les CD et les jeux vidéo représentaient les principales catégories.

QUELS QUE SOIENT VOS PRODUITS,  
LES INTERNAUTES VOUS CHERCHERONT  
SUR MOBILE.

Aujourd’hui, un certain nombre de facteurs interviennent dans le shopping en ligne, notamment la facilité d’utilisation, 
l’accès à un large choix de biens et la possibilité de rechercher le meilleur prix. Une tendance similaire s’observe chez le 
commerce mobile.

En France, les principales catégories d’e-commerce pour les consommateurs sont “mode et beauté” et “voyages”23.

Selon Eurostat, les vêtements  
et articles de sport sont les 
articles les plus achetés en ligne 
dans l’UE, suivis des voyages,  
de l’électroménager et des billets 
événementiels25.
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Schéma 1 : répartition des dépenses e-commerce des consommateurs en France par catégorie, 2017.  
Source : We Are Social24.
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Dépenses e-commerce des consommateurs, 2017 (en milliards USD)

Mode et beauté

Voyage (y compris hébergement)

Jouets, bricolage et loisirs

Électronique grand public  
et supports physiques

Mobilier et appareils électroménagers

Alimentation et hygiène personnelle

Jeux vidéo

Musique numérique
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Comme illustré dans le tableau ci-dessus, les utilisateurs de smartphones 
recherchent déjà des informations sur leurs téléphones. Pour 6 acheteurs  
sur 10, le plus grand avantage de faire leur shopping sur leur appareil mobile 
est la “disponibilité immédiate”28.

Près de la moitié des acheteurs (44 %) utilisent également leur mobile 
lorsqu’ils ont besoin d’effectuer un achat rapidement, à la dernière minute  
ou lorsqu’ils ne trouvent pas ce qu’ils recherchent en magasin29.

L’aspect pratique et la simplicité sont des éléments indispensables.  
Veillez à indiquer clairement les informations importantes telles que  
la disponibilité des produits, le prix, les conditions de livraison, l’adresse  
et le numéro de téléphone.

VEILLEZ À INDIQUER 
CLAIREMENT LES 
INFORMATIONS 
IMPORTANTES.

Le commerce mobile 
représente bien plus que  
de simples achats
Le commerce mobile va au-delà du simple achat d’articles en ligne : les clients 
utilisent leurs appareils mobiles à chaque étape du processus, de la navigation passive 
initiale à l’étape de paiement puis à la vérification de l’adresse et du mode de livraison.

10 0008 0006 0004 0002 0000 12 000

Schéma 2 : classification des activités liées aux ventes effectuées depuis un appareil mobile. Source : comScore26.
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Cible (en milliers)

Comparer les prix d’un produit

Étudier les fonctionnalités d’un produit

Acheter des biens ou des services

Rechercher l’emplacement d’un magasin

Obtenir des bons de réduction  
ou des offres

Faire des listes d’achats

Vérifier la disponibilité d’un produit

Utiliser des sites d’achats groupés  
ou de ventes exceptionnelles

On estime en effet que le mobile influencera la moitié des ventes d’ici 202427. 
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Acheteurs mobiles à domicile

La grande majorité des activités de commerce mobile se déroule au domicile des acheteurs. 
Pourtant, nombreux sont ceux qui ne sont encore qu’au début de l’achat : ils effectuent des 
recherches plus qu’ils n’achètent. Un tiers se contente de naviguer, tandis que 45 % prévoient 
d’acheter sous peu tout en continuant d’étudier les différentes options disponibles31.

Comparer ou vérifier, surfer en regardant la télévision, etc. : voilà les tendances qui évoluent en 
Europe, et les clients achètent davantage devant leur téléviseur (58 %) qu’ailleurs32. À ce stade, 
les clients veulent faire des achats éclairés. À vous donc de proposer des images accrocheuses 
exposant les options, les détails des produits et leur prix. 

m-commerce

Le commerce mobile, ou m-commerce, peut être un puissant outil de ventes locales en magasin, 
car celui-ci et l’expérience en magasin vont de pair. Environ la moitié des acheteurs mobiles 
se rendent en magasin lors du processus d’achat pour voir les produits, comparer les prix et 
les fonctionnalités et même acheter directement leurs articles36. Il s’agit d’une autre tendance 
importante. Un peu plus d’un tiers (36 %) des acheteurs mobiles font leurs achats en ligne en 
ayant essayé/testé l’objet en magasin au préalable37. Vous pouvez penser à proposer le Wi-Fi 
gratuitement dans votre point de vente : si les acheteurs consultent les produits sur leur mobile, 
il est préférable de tout faire en sorte pour les garder dans votre magasin, plutôt que de les laisser 
sortir à la recherche de réseau dans la rue... voire chez un concurrent.

Acheteurs mobiles en déplacement

Le shopping en dehors du domicile est plus fréquent chez les 25-34 ans33. Lors de leurs 
déplacements, les clients mobiles sont plus concentrés : 42 % souhaitent faire un achat dans 
l’heure, 66 % recherchent un magasin se trouvant dans un rayon de moins de 8 km34, tandis qu’un 
acheteur mobile sur 5 en déplacement recherche une adresse spécifique, celui-ci cherchant à 
trouver le magasin le plus proche et des informations sur la disponibilité des produits rapidement 
et facilement35.

Fait intéressant, 80 % des clients mobiles préfèrent acheter entre 18h et 22h depuis chez eux30.

Où que les acheteurs se trouvent, l’aspect pratique est essentiel. Pourtant, et sans surprise, le comportement  
des acheteurs mobiles diffère selon leur emplacement.

Pour les clients qui aiment surfer de 
chez eux, proposez des images claires 
et intéressantes. Pour les amateurs 
de détails, pensez à inclure des 
informations nettes et bien visibles. 
Repérez à quelle étape se trouve 
le client et adaptez cette partie de 
votre site et l’expérience client en 
conséquence.

VOTRE SITE DOIT RÉPONDRE À DEUX TYPES 
DE COMPORTEMENTS D’ACHETEURS :  
À DOMICILE ET EN DÉPLACEMENT.

Le mobile crée de nouveaux 
comportements chez les clients
Les appareils mobiles se sont rapidement intégrés à notre quotidien, faisant  
du commerce mobile un choix “par défaut” évident pour la plupart des clients . 
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Sans surprise, les réseaux sociaux 
deviennent à vitesse soutenue un 
canal important pour le commerce 
mobile. En effet, selon We Are Social,  
il y a aujourd’hui 31 millions 
d’utilisateurs des réseaux sociaux sur 
mobile en France, ce qui représente  
un taux de pénétration de 48 %  
et une croissance annuelle de 7 %,  
soit 2 millions d’utilisateurs 
supplémentaires pour la seule  
année dernière.40 

Au sein de l’UE, 46 % des entreprises 
utilisent déjà les réseaux sociaux.  
En France, ce taux est de 37 %.41

Après le lancement d’un bouton 
d’achat sur Twitter, Facebook, 
Instagram et Pinterest, de nombreux 
leaders du secteur considèrent ce 
“commerce en contexte” comme la 
prochaine grande tendance en ligne. 

Non seulement le commerce mobile 
est en plein essor, mais il évolue.  
Les entreprises qui rencontrent 
le succès sont souvent celles qui 
sécurisent leurs stratégies mobiles  
en adoptant des technologies neutres 
en matière de plateformes.

Plus de trois quarts (77 %) des Français âgés de 16 à 24 ans et près de la 
moitié (47 %) de l’ensemble des internautes adultes utilisent les réseaux 
sociaux38. Les internautes consultent leurs comptes de réseaux sociaux 
fréquemment ; ainsi, les trois quarts des utilisateurs Facebook accèdent à 
la plateforme au moins une fois par jour39.

Réseaux sociaux  
et commerce en contexte
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Les clients rencontrent eux aussi des obstacles :  
beaucoup notamment trouvent encore les 
sites mobiles trop compliqués à utiliser. Une 
étude récente de PayPal42 a démontré que les 
contraintes les plus importantes qui faisaient face 
aux acheteurs mobiles sont :

• les sites non optimisés pour le mobile (36 %),

• l’affichage trop petit (35 %).

Les acheteurs perdent rapidement patience 
s’ils doivent zoomer ou s’ils cliquent au mauvais 
endroit en raison d’un écran trop encombré et 
trop petit.

Autres objets de grande frustration : la saisie trop 
importante de coordonnées (18 %), le besoin de se 
souvenir des identifiants de connexion (17 %) et 
une procédure de paiement trop compliquée  
(13 %)43. Il est essentiel de veiller à ce que 
l’ensemble de l’expérience utilisateur soit aussi 
simple que possible lorsque les acheteurs utilisent 
un petit écran.

Particulièrement peu patients, les jeunes clients :  
50 % des 16-24 ans qualifient une mauvaise 
optimisation comme étant un obstacle principal44.

Malgré le taux de croissance rapide des paiements 
mobiles, la sécurité demeure une problématique.

4 acheteurs en ligne sur 10 (40 %) déclarent 
“qu’ils se procureraient des objets ou services de 
marques ou sites dont ils n’ont jamais entendu 
parler auparavant”, mais les deux tiers (65 %) 
affirment qu’ils achèteraient uniquement sur un 
site proposant une option ou marque de paiement 
en ligne qu’ils connaissent, telle que PayPal ou 
WorldPay45.

L’utilisation d’une marque de paiement connue 
consistait un critère encore plus important pour 
plus de trois quarts des acheteurs mobiles (77 %)46.

MALGRÉ LA CROISSANCE 
RAPIDE DES PAIEMENTS 
MOBILES, LA SÉCURITÉ 
DEMEURE UN PROBLÈME.

PETIT PLUS
Afficher des signes de confiance tels que DigiCert, 
Trusted Shops et le logo PayPal capte  
la confiance des utilisateurs quant à la sécurité  
de votre site.

Répondre aux besoins 
d’une société adepte des 
smartphones
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OPTIONS DE DÉVELOPPEMENT D’UN SITE OPTIMISÉ POUR LE MOBILE

L’optimisation mobile n’est plus simplement une 
fonctionnalité pratique : c’est désormais une 
stratégie commerciale essentielle. La première 
étape consiste à vérifier si votre site est optimisé 
pour le mobile. Ne partez pas du principe que, parce 
que votre site est parfait sur un ordinateur, il aura 
le même effet sur un téléphone portable. Vérifiez 
vous-même sur votre appareil mobile.

Il est judicieux de visiter votre site sur différents 
appareils et configurations : tablettes et 

smartphones, Android, iOS et Windows Phone. 
Même si votre site semble fonctionner, évaluez la 
facilité de recherche d’articles. Soyez votre propre 
client mystère ou observez une autre personne 
naviguer sur votre site, et faites particulièrement 
attention aux obstacles et difficultés susceptibles 
d’inciter le client à payer ailleurs. Vous pouvez 
également saisir l’adresse de votre site dans cet 
outil de test de compatibilité mobile de Google 
Developers*.

Conception adaptative 

C’est l’une des meilleures approches, et l’une des plus simples, 
pour les sites personnalisés qui permet de réduire les coûts et la 
mobilisation des ressources, mais également de créer un site qui 
fonctionne sur n’importe quel appareil ou écran. Les mises en 
page fluides, les images redimensionnables et les règles de style 
réactives permettent d’ajuster les éléments du site pour  
les adapter à n’importe quel appareil.

Diffusion dynamique 

Cette méthode repose sur 2 ensembles de code différents (2 sites), 
selon que la requête provient d’un ordinateur de bureau ou d’un 
appareil mobile. Votre nom de domaine (URL) ne change pas.

Site mobile indépendant  

Cette option utilise un nom de domaine, un code source et 
d’autres éléments tous différents pour les appareils mobiles :  
par exemple, une URL telle que “m.domaine.com” indique  
un site mobile. Ces sites peuvent être lancés par le biais 
d’applications mobiles.

Si vous venez de vous lancer et que 
vous recherchez une solution clés en 
main standard pour tous vos besoins 
e-commerce, assurez-vous que  
votre fournisseur dispose de modèles 
optimisés pour le mobile : 
de nos jours, la plupart des 
prestataires les proposent. Recherchez 
des expressions telles que “optimisé 
pour les appareils mobiles” et “adapté 
aux appareils mobiles”. 

Si vous créez entièrement votre site,  
il doit être conçu de façon à fournir 
une expérience sur plusieurs appareils, 
au lieu de suivre un ensemble de 
bonnes pratiques pour les ordinateurs 
de bureau et autres conventions pour 
les appareils mobiles.

Il existe 3 manières de créer un site 
optimisé pour les utilisateurs mobiles :

11

22

33

ÉVALUEZ LA FACILITÉ DE RECHERCHE 
D’ARTICLES. SOYEZ VOTRE PROPRE  
CLIENT MYSTÈRE.

Votre site est-il mobile ?
Le commerce mobile est, de nos jours, inévitable : en constante 
progression, il peut augmenter vos ventes en ligne et en magasin.  

* Site soumis à ses propres conditions d’utilisation.
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55%

39%

27%

Véritables plateformes pour établir 
et approfondir votre engagement 
avec l’utilisateur, les applications 
peuvent s’avérer particulièrement 
efficaces lorsqu’il s’agit de fidéliser 
et récompenser les clients. Pour 
autant, une application doit leur être 
utile : elle doit avoir un but précis et 
proposer une expérience fluide. Une 
application dont l’expérience client ou 
la fonctionnalité sont insatisfaisantes 
peut souvent avoir un impact négatif 
sur une marque. Lors d’une étude sur 
les Millénials et la mobilité48, Oracle a 
constaté la tendance suivante : tandis 
que 74 % des Millénials avaient déjà 
utilisé une application pour effectuer 
un achat au cours des 2 derniers mois 
et que 72 % d’entre eux “aiment la 
possibilité” d’acheter sur une telle 
plateforme, les utilisateurs assimilent 
clairement l’expérience sur application 
à la qualité de la marque :

55 % des Millénials déclarent 
qu’une mauvaise expérience sur 
une application les rend moins 
enclins à utiliser les produits ou 
services d’une entreprise.

39 % des Millénials seraient 
moins prêts à recommander  
les produits d’une entreprise.

27 % des Millénials auraient 
un avis négatif des produits 
proposés par cette entreprise.

Développer une application “native” pour le mobile peut très bien 
fonctionner pour certaines entreprises. Après tout, les utilisateurs passent 
80 % de leur temps sur leur smartphone à utiliser des applications, et non 
à naviguer sur internet47.

Et si vous lanciez  
une application ?

Rappelez-vous que les utilisateurs passent plus de 95 % de ce temps  
sur leurs 10 applications préférées. Sur celui-ci, les messageries sociales 
et instantanées ont une part prépondérante et, en France,  
les applications marchandes captent seulement 2 % du temps total 
passé sur des applications49.
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La plupart des gens conservent moins de 10 applications 
sur leurs smartphones et, selon AppsFlyer, seulement  
25 à 29 % des applications téléchargées sont conservées 
une journée entière. 3 % parviennent au seuil de 30 jours50.

Le développement et la maintenance d’applications natives 
peuvent s’avérer onéreux : vous devrez avoir des versions 
distinctes pour les appareils fonctionnant sous Android, iOS 
et Windows Phone afin de vous assurer que votre site reste 
performant pour les nouveaux visiteurs mobiles.

Dans un premier temps, il est probablement sage d’élaborer 
un site optimisé pour le mobile. Ensuite, vous pourrez 
obtenir le taux de vos visiteurs réguliers parmi vos clients 
qui apprécieraient d’utiliser une application spécifique 
à votre entreprise. Si vous décidez d’entreprendre son 
développement, vous devrez le faire correctement, sinon 
vous risquez de nuire à la réputation de votre marque.

LES APPLICATIONS PEUVENT 
S’AVÉRER EFFICACES LORSQU’IL 
S’AGIT DE FIDÉLISER ET 
RÉCOMPENSER LES CLIENTS.

Les avantages  
d’une application
Il est important de tenir compte des avantages dont le client bénéficie 
en téléchargeant votre application. Réfléchissez aux types de réductions 
que vous pouvez proposer, comme par exemple 15 % sur leur première 
commande via l’application, ou encore la livraison gratuite. Rappelez-vous 
qu’il est difficile de capter l’attention des utilisateurs et de la conserver. 
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Prenez en charge un large éventail d’appareils

Vérifiez votre site mobile sur différents appareils,  
navigateurs et résolutions d’écran, que ce soit  
sur un écran de smartphone de 4 pouces  
(10,2 cm) ou sur une très grande tablette. 
Contrôlez également qu’il fonctionne comme 
prévu sur les principaux navigateurs mobiles et 

systèmes d’exploitation : iOS et Safari, Android 
et Chrome, Windows Phone et Internet Explorer 
ou Microsoft Edge. Vous trouverez des bonnes 
pratiques très utiles dans la section Web 
Fundamentals de Google Developers.

Placez des boutons Ajouter au panier et Payer sur toutes les pages  

Si ces options ne figurent pas dans une barre 
de navigation fixe, veillez à ce qu’elles soient 
toujours visibles à l’écran. Cela facilite l’achat et 
incite subtilement les clients à passer à l’action. 

Le site Apple représente un bon exemple : 
un simple bouton bleu Acheter est toujours 
disponible en haut à droite de l’écran lorsque l’on 
fait défiler les pages produits.

Pensez mobile en priorité

Pour réussir, vous devez considérer votre site 
mobile comme un projet à part entière. N’essayez 
pas de simplement convertir votre ancien site pour 
ordinateurs pour un écran plus petit.

Une image vaut mille mots

Les images sont puissantes, surtout sur l’espace 
limité d’un écran de smartphone. Laissez-les 
raconter votre histoire : utilisez des images de 
produits simples, épurées et professionnelles 
pour vendre vos objets. Insérez-les au centre de 
l’écran et limitez le texte au minimum sur vos 
pages produits. Les marques de mode Mr Porter  

et ETQ en sont un bon exemple.

Dans la mesure du possible, proposez des images 
du produit sous différents angles. Si celui-ci est 
disponible dans différentes couleurs, utilisez de 
vraies photos pour chaque option.

Bonnes pratiques  
de conception mobile
Lors de la conception d’un site mobile, votre objectif global doit 
être de permettre aux visiteurs de naviguer aussi simplement 
que possible. Veillez donc à ce que les informations dont ils ont 
besoin soient toujours accessibles.
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Peaufinez votre procédure  
de paiement mobile

L’étape de paiement est le moment où les deux 
plus grandes inquiétudes des acheteurs mobiles 
se manifestent. Les utilisateurs n’aiment pas 
saisir leurs informations sur un minuscule  
écran tactile et s’inquiètent de la sécurité  
de ces données51. 

Même en magasin, c’est juste avant le paiement 
qu’ils sont le plus susceptibles de changer d’avis. 
Simplifiez votre procédure de paiement  
vous permet de pouvoir réduire les abandons  
de panier.

Essayez de rendre le paiement plus rapide, 
simple et sécurisé.

Plus particulièrement :

  Permettez toujours le paiement sans ouverture 
de compte (utilisateur invité) : vous pouvez 
demander aux nouveaux clients de s’inscrire 
après avoir terminé leur achat pour éviter 
de les distraire, au moment clé du paiement, 
par une demande de saisie de données 
supplémentaire.

  Minimisez la saisie de texte : demandez 
uniquement les informations dont vous avez 
vraiment besoin, telles que le nom d’utilisateur 
et le mot de passe pour les clients existants.

  Proposez le paiement sur la page du produit :  
optez pour la simplicité et permettez aux 
acheteurs de passer rapidement et facilement 
du produit au paiement.

  Examinez les options de paiement optimisées 
pour le mobile : le Raccourci PayPal Option+, 
par exemple, permet aux acheteurs de payer 
en seulement 3 clics et peut augmenter votre 
taux de conversion de 27,2 %52.

Simplifiez la navigation 

Réduisez autant que possible la saisie de 
données, les clics et les zooms. Les menus 
déroulants et les filtres sont très utiles à la 
navigation sur ordinateur, mais peuvent nuire 
aux clients sur un écran de smartphone plus 
petit. Dans la mesure du possible, simplifiez 
l’exploration sur votre site mobile grâce  
à quelques boutons différents et de grande taille, 
et évitez les liens hypertextes peu pratiques.  
Les boutons plus gros évitent le mécontentement 
des clients redirigés sur une page incorrecte  
par erreur. 

  Utilisez des polices plus grandes et des 
boutons plus gros, plus faciles à lire sur un plus 
petit écran.

  Une barre de navigation fixe permet de  
trouver plus facilement les informations et les 
actions importantes telles que l’option Ajouter 
au panier.

  Les sites mobiles John Lewis et Booking sont 
de bons exemples de différents secteurs.  
Ces deux sites utilisent un mode de navigation 
simple et axé sur l’utilisateur pour rediriger 
facilement et rapidement l’acheteur mobile  
où il le souhaite.
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19 millions de vendeurs professionnels dans 
le monde nous font confiance, grâce à notre 
compréhension de leurs attentes et de 
celles de leurs clients. Nous mettons donc 
constamment nos produits à jour pour mieux 
répondre à leurs besoins. Nous proposons à 
nos utilisateurs des moyens efficaces de gérer 
et transférer leur argent en leur donnant le 
choix et en leur offrant une grande flexibilité 
pour envoyer de l’argent, effectuer ou 
recevoir des paiements. Nous exploitons 
une plateforme de paiement ouverte, 
sécurisée et affranchie de toute technologie 
que les sociétés utilisent pour effectuer des 
transactions sécurisées avec leurs clients en 
ligne, dans les magasins et, de plus en plus, 
sur les téléphones mobiles. 

La puissance de la marque PayPal

En tant que marchand PayPal, profitez de 
notre relation en affichant le logo PayPal à 
des endroits visibles de votre site, tels que les 
en-têtes et les pages de produits.

Plus de trois quarts (77 %) des acheteurs 
mobiles sont disposés à acheter uniquement 
sur un site proposant un mode de paiement 
en ligne ou auprès d’une marque qu’ils 
connaissent53. Le fait d’afficher le visuel 
PayPal permet aux clients d’être rassurés sur 
le fait que leur transaction de paiement sera 
traitée de manière sécurisée : en effet, 87 % 
des clients interrogés ont affirmé qu’ils font 
confiance à PayPal lorsqu’ils effectuent un 
achat en ligne ou sur appareil mobile54.

Comment PayPal peut  
vous aider à dynamiser 
votre commerce mobile
En 2017, PayPal a traité 129 milliards de dollars en paiements mobiles 
dans le monde entier. Nous pouvons vous aider à passer au commerce 
mobile de plusieurs manières. 
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PayPal peut vous permettre d’obtenir un retour  
sur investissement positif

PayPal propose des solutions de paiement conçues 
pour le mobile. Elles offrent une procédure de paiement 
simple, peuvent vous permettre de réduire les erreurs et 
d’augmenter vos taux de conversion. Lors d’une étude 
menée par Forrester Consulting pour le compte de PayPal, 
il a été constaté que l’intégration de PayPal comme mode 
de paiement sur le site mobile et les applications d’une 
entreprise a pu générer un retour sur investissement  
de 406 %, avec une période de récupération de moins  
de 6 mois55. 

Offrez à vos clients la possibilité de payer  
en 3 clics seulement

Le raccourci PayPal Option+ permet à vos clients de 
bénéficier d’un mode de paiement rapide dès le début 
du processus de panier ou même directement depuis la 
page produit. Le raccourci PayPal Option+ leur permet 
d’effectuer un achat sans avoir à saisir manuellement leurs 
informations, puisque le marchand peut les recevoir de 
PayPal. Ils vérifient simplement leurs données de paiement 
et confirment l’achat : l’adresse de livraison, l’email et le 
numéro de téléphone sont automatiquement envoyés par 
PayPal. En tant que marchand, vous pouvez également 
proposer à l’acheteur d’ouvrir un compte sur votre site grâce 
à un formulaire prérempli avec les données obtenues de 
PayPal. Simple et sécurisé, le raccourci PayPal Option+ évite 
à votre client de jongler avec sa carte et son téléphone, 
parfois dans un lieu public, en saisissant un ensemble de 16 
chiffres sur un petit écran tactile. Lors d’une étude menée 
par PayPal, les marchands ayant utilisé le raccourci PayPal 
Option+ ont observé en moyenne une croissance de 27,2 % 
de leurs taux de conversion et une augmentation de 11,1 % 
des acheteurs56.

Transformez 16 chiffres en One Touch™

One Touch™, figurant au palmarès de nos produits à 
adoption rapide, est une solution qui permet aux clients 
d’ignorer l’étape de connexion PayPal et de passer 
directement du bouton PayPal sur votre site au bouton 
Confirmer sur PayPal, rendant le processus de paiement 
encore plus simple et pratique.

One Touch™ fonctionne individuellement sur chaque 
appareil : les utilisateurs peuvent par exemple décider de 
l’activer sur leur mobile et de le désactiver sur un ordinateur 
partagé. Le cryptage des informations de connexion de 
l’utilisateur est toujours effectif sur chaque appareil et les 
clients peuvent toujours bénéficier de la Protection des 
Achats PayPal*.

“[Lorsqu’un acheteur] débute son expérience d’achat sur 
mobile, entre 65 % et 74 % du temps passé correspond à 
des abandons de carte car l’écran est trop petit, rendant 
difficile la saisie des informations de paiement, etc. Avec 
One Touch™, nous avons atteint un taux de conversion sur 
mobile de 87 %”, affirme Dan Schulman, PDG de PayPal57.

Plus de 5 millions de marchands proposent maintenant One 
Touch™ à plus de 40 millions de clients.

“PAYPAL EST TRÈS AXÉ SUR 
LE MOBILE. C’EST L’UN DES 
LEADERS DU SECTEUR.” 
Michael Cowan, Directeur e-commerce,  
Chain Reaction Cycles

* Soumis à conditons d’élégibilité. Voir les Conditions de la Protection des Achats.
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Conclusion
En prenant en considération la proportion que représentent les ventes 
en ligne déjà effectuées sur des téléphones mobiles en France (28%)58, 
et l’influence que les appareils mobiles auront sur la moitié des ventes 
d’ici seulement quelques années59, penser mobile en priorité s’avère 
essentiel pour les marchands français.

Un site optimisé pour le mobile est une étape 
incontournable pour les petites entreprises. 
Cela peut être relativement simple à réaliser en 
répondant aux besoins uniques des utilisateurs 
de petits écrans, où qu’ils se trouvent.

Les adeptes du shopping à domicile sont 
susceptibles de parcourir et évaluer les 
options : ils ont besoin d’images épurées et 
de caractéristiques techniques bien visibles. 
Les acheteurs mobiles en déplacement sont 
plus concentrés : ceux-là cherchent à conclure 
une vente de manière rapide et pratique. 
Souvent, ils recherchent une adresse et des 
informations exactes quant à la disponibilité. 
Dans tous les cas, malgré la croissance 
considérable du commerce en ligne, la facilité 
d’utilisation et la sécurité demeurent au centre 
des préoccupations. Vous pouvez renforcer 
la confiance des utilisateurs et encourager le 
shopping en proposant une navigation simple 
et intuitive, et en affichant des signes de 
confiance. Accepter PayPal et rendre le logo 
PayPal bien visible est un des moyens idéals 
pour accroître la confiance des clients.

Les solutions PayPal sont conçues pour les 
paiements mobiles. Ajouter le raccourci PayPal 
Option+ peut vous aider à augmenter vos 
taux de conversion jusqu’à 27,2 %. Proposer 
One Touch™ peut faire monter votre taux de 
conversion jusqu’à 87 %, et intégrer PayPal à 
votre flux de paiement mobile peut engendrer 
un retour sur investissement jusqu’à 406 %60.

Pour en savoir plus sur la possibilité d’augmenter 
vos profits avec PayPal sur mobile, rendez-vous 
sur le site PayPal.
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*  Gratuit depuis une ligne fixe en France. Des frais peuvent s’appliquer si vous appelez depuis un téléphone mobile  
(ces frais varient selon les opérateurs téléphoniques). Si vous appelez depuis l’étranger, composez le numéro de 
téléphone suivant : +353 1 436 9005 (des frais d’appels internationaux peuvent s’appliquer).

© 2018 PayPal Inc. Tous droits réservés. PayPal et le logo PayPal sont des marques déposées de PayPal. Les marques 
déposées désignées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Mentions légales :

  Bien que nous mettions tout en œuvre pour fournir des guides, conseils, outils et techniques 
de pointe dans ces articles, nous ne pouvons pas en garantir l’exactitude parfaite. Par 
conséquent, vous utilisez ces informations à vos propres risques, et nous ne pouvons pas 
être tenus responsables en cas de problème.     

  Ces articles ne visent en aucun cas à promouvoir ou à recommander des produits ou  
des services tiers. 

  Les informations contenues dans ces articles ne constituent pas des conseils financiers, 
commerciaux ou d’investissement, et ne remplacent pas un avis professionnel. Faites vos 
propres recherches et sollicitez des conseils auprès de professionnels si vous souhaitez vous 
assurer de répondre correctement aux besoins de votre activité. 

  Nous ne sommes pas responsables du contenu des autres sites internet auxquels mènent 
les liens que nous vous présentons.

SOUHAITEZ-VOUS AMÉLIORER L’IMAGE  
DE VOTRE ENTREPRISE ET RENFORCER  
LA RELATION AVEC VOS CLIENTS ? 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE DÉDIÉE  
AUX PROFESSIONNELS POUR EN SAVOIR PLUS. 
CONTACTEZ-NOUS AU 0800 942 890*  
OU DIRECTEMENT SUR PAYPAL.FR

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/merchant
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/merchant
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home

