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• Société française établie à Troyes et Dallas

• L’innovation comme moteur de croissance

• Membre de l’ACSEL ; et aux USA de SHOP.ORG

• De nombreuses références dans le monde; plus de 20 

millions de pubs cliquées par 20 millions d’utilisateurs 

tous les mois.



•Vendre plus

•Diminuer le coût moyen d’acquisition d’un client 

• Simplifier et améliorer la gestion de la relation 

client tout en réduisant les coûts de support

•Optimiser la chaîne logistique en ayant les 

moyens de réaliser de meilleures prévisions 

d’achat

Les Besoins des Sites Marchands



… Se Heurtent à la Capacité
des Consommateurs à Gérer …

• L’augmentation du nombre et de la complexité des transactions :
- Informations amont : 

o Promotions, Prix

o Caractéristiques produit

o Disponibilité

-Information aval : 

o Paiement 

o Livraison

o Support technique, réclamations, retours

• La diversité des formats sur lesquels le Consommateur doit gérer 

ces informations :
- Pages Web (spécifiques à chaque site)

- Emails

- Messages SMS

- Agendas et carnets d’adresse électroniques

- Feuilles Excel de suivi

- Post It



• Indépendemment de l’optimisation de 

l’ergonomie du site …

• … il existe de nombreuses réponses à

cette question

Pourquoi n’Achètent-ils Pas 
Tout de Suite ?



• Sont à des stades divers de “maturité” dans leur réflexion d’achat
• La recherche d’information est une chose, l’achat en est une autre … et 

entre les deux il y a la comparaison, la sélection

• Ne prennent pas seuls la décision :

– Doivent consulter et obtenir l’accord préalable d’une ou plusieurs autres
personnes

– Sont impliqués dans la décision mais ne détiennent pas les cordons de 
la bourse

• N’ont pas le temps, sont interrompus : 50% de la navigation sur internet se 
fait sur le lieu de travail

• Ils leur manquent une ou plusieurs informations

• L’achat ne se fait pas en ligne mais dans une boutique

Pourquoi n’Achètent-ils Pas 
Tout de Suite ?

60 recherches en moyenne avant de passer à l’acte 
d’achat final



Pourquoi n’Achètent-ils Pas 
Tout de Suite ?

• En conclusion : 

– Il existe de très nombreuses bonnes raisons pour
l’internaute de ne pas finaliser son achat maintenant

– Il est très difficile de connaître en temps réel pour
chaque internaute le motif réel de sa non finalisation
de l’achat

– En revanche, les Internautes savent très bien ce 
qu’ils recherchent, ce dont ils ont besoin et où ils
en sont



• En leur transmettant le relais , à eux d’agir maintenant

• En leur facilitant cette transmission du relais, par un 
grand choix de moyens

• En leur donnant le contrôle sur les moyens, le comment

Comment Faciliter la Tâche
des Internautes?

Aidons l’internaute à passer à l’étape
suivante pour qu’il progresse dans son 

cycle d’achat !



• Leur Offrir la possibilité d’engager une communication s ur un media 
différent, qui leur convient plus que le net, à ce mome nt précis :

– Téléphone
– Chat en ligne
– Boutique
– Catalogue

• Leur proposer de “s’arrêter là, conserver ce qu’ils ont a ppris, et 
reprendre plus tard, quand ils le souhaitent”

• Leur proposer de partager avec d’autres les fruits de leu r travail/leur
recherche pour que d’autres puissent également progresse r à leur
tour dans l’acte d’achat

Comment Faciliter la Tâche
des Internautes?

Sans facilités, le copier-coller est toujours possi ble …

… 17 clics nécessaires pour copier-coller vers un au tre support une 
information d’un site e-commerce n’offrant pas de f onctionnalités de 

Sauvegarde et de Partage



Que Font donc les Sites
Aujourd’hui?



Que pourrait-on faire de plus ?

Remind Me:
- Text Message

- Instant Message

- E-Mail



La proposition de Valeur
AgendiZe

•AgendiZe fournit une plateforme complète d’outils de 
communication aux Annonceurs et Marchands en Ligne
donnant aux Internautes à la fois le choix et le contrôle , tout en 
permettant aux sites d’augmenter leur taux de conversion et 
leurs revenus . 

•Avec AgendiZe Contacter Maintenant , Sauvegarder pour 
plus Tard , Partager avec d’Autres et Etre Averti , les 
consommateurs peuvent initier un contact immédiat à partir du 
site ou transférer le contenu du site sur plus d’une cinquantaine
d’outils personnels afin d’établir un contact plus tard en ligne ou
off-line, à partir d’une interface utilisateur simple et unifiée.



Cliquez pour Contacter Maintenant 
(Disponible également sur Internet Mobile)

Call-to-Action Platform

Appel gratuit E-mail  - Formulaire Chat en ligne



Carnet d’adresses, Agenda, Tâches Imprimante Notes sur le bureauGPS

Cliquez pour Sauvegarder pour plus tard

Outlook 2000/02/03

Outlook Express

Lotus Notes 5/6/6.5/7

Novell Groupwise 6.5

Lotus Organizer

ACT! 6.0

Goldmine 6.5

Palm Desktop

Salesforce.com

Entourage (Mac)

MacOS X Adress book

PDF

Word 97/2000/03/XP, 

Wordpad, Works

MacOS X TextEdit

TomTom

Garmin

ViaMichelin

MobileEmail 

Cliquez pour Etre Alerté

Messagerie Instantanée

Call-to-Action Platform



Ma Sélection

• Espace personnel réservé à l’internaute identifié

• Véritable espace collaboratif – Social Networking

•Outil proposé en Marque Blanche

Ma Sélection

Call-to-Action Platform



Mobile Messagerie Instantanée FaxMon espace en ligne

Cliquez pour Partager avec d’autres

MSN Messenger

Yahoo! Messenger

AOL Messenger (AIM)

ICQ

Google Talk

Gadu-Gadu

Windows Live Messenger

Yahoo! MyWeb, 

Notepad, Bookmarks, 

Calendar

Google Bookmarks, 

Calendar

Facebook, Digg It

Furl / Spurl

Ask.com / Connotea

Del.icio.us

Ma.gnolia / Spongecell

Simpy / Zurpy / Zvents

SMS

SMS+

WAP Push

HTML

Text

Votes Commentaires Sondages

Cliquez pour Commenter

Courriel

Print to Mobile

Code Barre 2D

(Datamatrix)

Call-to-Action Platform



Boîtes de Dialogue

Liste déroulante

Exemples de Déploiement
Sites Web (1/4)



Exemples de Déploiement
Sites Web (2/4)



Exemples de Déploiement
Sites Web (3/4)

Bulle incluse dans la Page Web

Inclus dans la Page Web



Exemples de Déploiement
Sites Web (4/4)



Reporting (1/3)

Rapport statistiques 

détaillés sur une 
période choisie

Adresses email, 

N° de GSM, 
Messagerie 

Instantanée

Statistiques sur 

la fonctionnalité
Cliquez pour 

Appeler 

Liste des 

contacts inscrits 

aux événements 



Reporting (2/3)



Reporting (3/3)



Des Bénéfices Tangibles 

• 7 à 10 fois plus de Clics …

• … et jusqu’à 200% d’appels en plus



La Plateforme ASP AgendiZe

Personnalisation des boutons pour 

respecter votre charte graphique.

Création des boutons

Visualisation et Export (Excel, CSV, XML, 

PDF) des Statistiques d’utilisation

Obtention du code à intégrer dans votre Site 

Web, Site Web mobile ou Courriels pour les 

Campagnes de marketing direct



Un Déploiement rapide

• 3 étapes principales d’intégration :
– Définir les boîtes de dialogue : Créer le profile, définir l’aspect et la 

charte graphique des boîtes de dialogue.

– Définir les masques de l’information transférée : création de 
templates pour chacun des services que vous pensé “AgendiZer”. Lier 
les templates au profile créé au cours de l’étape 1.

– Créer le mapping XML. Le lier au profile créé au cours de l’étape 1 et 
éditer le mapping pour obtenir le code qui devra être incorporé dans 
votre page web.

• La plateforme ASP d’AgendiZe vous donne 
également accès à une large gamme d’outils de 
reporting et de statistiques.



Gestion des Profils de 
Boîte de Dialogue

– Plusieurs types de boîtes de dialogue 

peuvent être créés, en fonction de votre 

approche marketing. Dans ce cas, deux 

boutons et deux boîtes de dialogue sont créés ; 

l’un intitulé Save (Sauvegarder), l’autre Send

(Partager).



Mapping XML



Echange de Données

1 Lorsqu’un utilisateur clique sur un bouton AgendiZe, le 

serveur AgendiZe reçoit une requête contenant: 

l’identifiant de l’annonceur,  l’auteur et le titre du 

programme de mapping XML de l’éditeur

2 Grâce à l’auteur et au titre, nous récupérons  l’URL 

correspondant au programme du mapping XML de 

l’éditeur.

3 Le serveur AgendiZe transmet la demande 

d’information ainsi que l’identifiant de l’annonceur au 

programme du mapping XML stocké sur le serveur de 

l’éditeur.

4 Le programme reçoit la demande d’information et 

l’identifiant de l’annonceur, et recherche dans la base 

de données de l’éditeur les informations de 

l’annonceur 

5 Lorsque le programme a trouvé ces informations, il les 

converti en un flux XML et les envoie au serveur 

AgendiZe.

6 A la réception de ces informations, le serveur AgendiZe 

les transmet à l’utilisateur sous la forme désirée 

(Agenda, Messagerie Instantannée, Courriel, SMS, Wap

push, RTF, PDF, etc)
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Estimation de la charge
de Travail

100% Client 100% AgendiZe

� Sélectionner les fonctionnalités à déployer

� Définir comment les fonctionnalités seront accessibles depuis le site

� Définir l’information qui sera transférée

� Développer le(s) XML Mapping (s)

� Développer les modèles

� Développer le(s) profile(s)

� Effectuer les Tests

Cette estimation se base sur les efforts effectués lors de précédentes intégrations. La charge 

de travail peut être balancée entre les 2 parties en fonction de la disponibilité des 

ressources et des besoins du client.



En Résumé

Aider l’internaute à passer à
l’étape suivante pour qu’il
progresse dans son cycle

d’achat.

Lui Passer le Relais!



Questions & Réponses


