
La solution la plus innovante du marché
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Bienvenue dans la seconde édition du Livre Blanc Shopping Flux.

Suite au succès du format de la première édition, notre équipe a décidé de garder ce 
même format (déroulement d’une stratégie sur 12 mois, expliquée étape par étape);  
avec toujours le même objectif ambitieux : doubler votre CA.

Nous vous y dévoilons les meilleures stratégies de flux mises en pratique par les  
Ecommerçants.

Vous découvrirez qu’au-delà des Comparateurs de Prix, ce sont les marchands qui  
diffusent sur le plus grand nombre de Places de Marché différentes qui arrivent à se 
démarquer.

S’il fallait résumer, les Ecommerçants à succès sur Shopping Flux possèdent 3 points 
communs :

1. Une diffusion de l’ensemble de leurs produits sur Google Shopping;
2. Entre 6 et 8 Places de Marché ouvertes;
3. Et, enfin, la diffusion des Top Ventes sur quelques Comparateurs de Prix.

Cette évolution du Ecommerce est intéressante, car elle réplique un phénomène bien 
connu : celui des centres commerciaux, qui attirent à eux les acheteurs en intégrant une 
large gamme de boutiques.

Grâce à ce Livre Blanc, vous bénéficierez de l’expérience de l’équipe Shopping Flux, 
une équipe en relation avec ses e-marchands chaque jour.

Nous y avons invité aussi nos partenaires comme Cdiscount, LaRedoute,  
cree1site.com, et de nombreux autres, afin de leur demander leurs meilleurs conseils et 
idées.

Aujourd’hui, plus de 1400 Ecommerçants se connectent plusieurs fois par jour à leur in-
terface Shopping Flux afin de déployer la diffusion de leurs produits.

Suivez-nous dans cette aventure. Une aventure d’une année, qui vous fera découvrir les 
innovations et les exclusivités Shopping Flux pour le succès de votre Ecommerce.

Édito
Doublez votre Chiffre d’Affaires 

en 12 mois
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votre stratégie
Mois n°1

Ouvrez Google Shopping et CDiscount MarketPlace

Mois n°2
Ouvrez Amazon (+ paramétrez son AutoTag MarketPlaces) et LeGuide.com

Mois n°3
Ouvrez eBay

Mois n°4
Ajoutez 3 Comparateurs de Prix, puis optimisez vos flux

Mois n°5
 Ouvrez PriceMinister (+ paramétrez son AutoTag MarketPlaces)

Mois n°6
Ouvrez RueDuCommerce (+ paramétrez son AutoTag MarketPlaces) et Shopzilla

Mois n°7
Ouvrez LaRedoute (+ paramétrez son AutoTag MarketPlaces) et optimisez votre rentabilité

Mois n°8
Ajoutez des Places de Marché thématiques

Mois n°9
Ajoutez des Comparateurs de Prix pour encore plus de CA

Mois n°10
Lancez-vous dans le Retargeting avec méthode

Mois n°11
Des annonces Adwords pour chaque fiche produit avec Lovely Ads 

Mois n°12
Intégrez les bons réflexes au sein de votre entreprise + bilan au bout d’une année
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Mois  n°1
Ouvrez Google Shopping 

et CDiscount 
MarketPlace

C’est parti !



Fortement mis en valeur sur le moteur de recherche 
leader en France, Google Shopping bénéficie d’une 
importante visibilité et apporte un trafic de qualité.   
Ce réseau sera donc naturellement la 1er étape votre 
stratégie de flux.

Ouverture d’un compte  
vendeur Google Shopping

L’utilisation de Google Shopping nécessite un 
compte Google Merchant, plus un compte Google 
Adwords. Voici un lien qui vous permettra d’ouvrir 
un compte Google Merchant :  
http://bit.ly/sfmerch

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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Ce que doit contenir votre flux pour 
surpasser vos concurrents

1/ Une fine catégorisation 
de vos produits

Intégrez vos produits dans les bonnes  
catégories Google Shopping afin de ressortir sur 
des requêtes mieux ciblées que vos concurrents, 
et ainsi augmenter votre rentabilité.

2/ Optimisez vos Titres

Le plus souvent, les internautes recherchent le nom d’un produit et l’associent à la marque. 
Comme les titres de vos produits ne  
comportent pas forcément le nom de la 
marque, Shopping Flux a développé un  
système très intuitif qui vous permettra de 
concaténer 2 champs ensemble. Par exemple, 
ici votre champ {Nom}(1) avec votre champ 
{Marques}(2).



Ce leader du Ecommerce a lancé en 2011 sa  
MarketPlace sous le nom « C le Marché ».  Grâce à la  
notoriété de Cdiscount, cette Place de Marché est 

très vite devenue l'une des plus puissantes en termes de ventes. Elle bénéficie en plus de  
point-relais physiques puissants que sont les hypermarchés Casino.

Ouverture d’un compte  
vendeur Cdiscount

Voici un lien vers Cdiscount pour faire une  
demande d’ouverture de compte :
http://bit.ly/sfcdisc

Le tarif d’abonnement à cette  
Place de Marché est de 35€/mois HT.

3 mois offerts

L’équipe C le Marché
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Grâce à Shopping Flux

4 Conseils de l’équipe de C le Marché 
pour surpasser vos concurrents
Conseil N° 1 : Faites appel au service logistique C Logistique,

(= expédié par Cdiscount) pour gérer votre logistique et ainsi faire profiter vos 
acheteurs des points retraits Casino, en plus du service client Cdiscount.

Conseil N° 2 : Utilisez les mécaniques commerciales qui font la 
force de Cdiscount :
Soldes, Prix Barré et Ventes Flash pour assurer la présence d’un pictogramme 
attrayant sur vos fiches produits.

Conseil N° 3 : Utilisez les différents modes de livraison proposés : 
Suivi, Recommandé, SoColissimo, Relais Colis, Retrait dans votre/vos  
magasin(s) pour offrir un large choix de livraison à vos consommateurs.

Conseil N° 4 : Faites attention à l’EAN : 
L’EAN est obligatoire sauf pour certaines catégories de produits dont les  
produits Mode, Sport, Bijouterie, Bagagerie, Maison, Alimentaire et Loisirs  
créatifs. Renseignez-vous auprès des équipes Shopping Flux.



7

Mois  n°2 
Ouvrez Amazon 

(+ paramétrez
 

)
 et LeGuide.com



Profitez de la notoriété du leader mondial du  
Ecommerce ! Comme aux États-Unis, le «réflexe Amazon» 
des acheteurs en ligne devient une réalité en France.

Ce que doit contenir votre flux pour 
surpasser vos concurrents
1/ Classez vos produits et vos BrowseNodes 

Shopping Flux a développé pour cela une assistance au 
matching des Catégories Amazon.

Ouverture d’un compte  
vendeur Amazon.com

Voici un lien pour ouvrir un compte vendeur
Amazon : 
http://bit.ly/sfamz

Le coût d’un compte pro Amazon  
est de 39€/mois HT.

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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Le même système a été développé pour les fameux BrowseNodes Amazon.  
N’envoyez jamais un produit sur Amazon sans avoir renseigné de BrowseNodes; sinon  
celui-ci restera quasiment invisible pour les acheteurs.

2/ Gérez vos Produits avec des déclinaisons

Pour les déclinaisons, Shopping Flux vous permet au sein d’une unique interface de  
renseigner celles qui correspondent à la taille et à la couleur.

(Cliquez sur «Marketplaces» -> «Gestion des déclinaisons» )

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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3/ Ajustez automatiquement vos prix 
à ceux de vos concurrents 

Le prix est le facteur clé important sur Amazon. C'est pourquoi nous vous proposons un  
système d'ajustement de vos prix à la baisse, mais aussi, et surtout, à la hausse chaque fois 
que cela sera possible.
Une régle à respecter le plus souvent possible, est de ne pas proposer les mêmes prix sur 
les Places de Marché que sur votre propre site Ecommerce : plus chers ou moins chers, et en 
fonction de vos marges, adaptez-vous à la concurrence sur chaque Place de Marché.
Shopping Flux a créé un outil de repricing en temps réel sur les Places de Marché, 
Smart Pricing Marketplace; il vous permettra d'aligner le prix de vos produits en fonction de 
la concurrence. Ainsi, vos prix seront toujours compétitifs et au tarif le plus élevé possible.

4/ Suivez les BuyBox de vos concurrents

L’astuce la plus puissante sur Amazon, est de ne pas s’aligner à la baisse sur les produits 
de vos concurents ne disposant pas de la fameuse BuyBox Amazon ( le fameux bouton  
«Achetez ce produit en 1-clic»). 

Nouveau

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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4 conseils de l’équipe Shopping 
Flux pour réussir sur Amazon

1/ Enrichissez vos titres produits avec des mots-clés

Ajoutez la marque, la couleur, ou encore la taille, directement dans vos titres produits.  
La fonctionnalité Chercher/Remplacer de Shopping Flux vous y aidera.  
Consultez la bibliothèque de Règles au sein de votre interface Shopping Flux.

2/ Enrichissez vos descriptions avec des BulletPoints

Ajoutez au sein même des descriptions de vos fiches produits Amazon, l'ensemble de vos 
champs autres que Taille/Couleur. Présentez-les sous forme de Bulletpoints. 

3/ Paramétrez une sécurité pour vos stocks

Ceci est sûrement le point le plus important pour réussir à long terme sur les  
Places de Marché : évitez d’avoir à annuler une commande pour rupture de stock sur un  
produit. Même si Shopping Flux mettra à jour en temps réel vos stocks, il est vivement  
conseillé d’y paramétrer une règle de retrait automatique, comme celle-ci :  
«si quantité <2 alors retirer le produit de la Place de Marché».

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Capture d’écran d’une fiche produit créée par Shopping Flux sur Amazon.fr

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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4/ Remplissez l’onglet AutoTag  de votre 
Shopping Flux

L’innovation de Shopping Flux «AutoTag MarketPlace» est l’unique bibliothèque d’attributs de 
l’ensemble des Places de Marché existantes.
Ainsi, vous pourrez, grâce à elle, associer l’ensemble de vos attributs aux filtres  
d’Amazon, (la fameuse Navigation à Facettes qui se trouve à gauche sur chaque page  
catégorie d’Amazon) et ainsi surpasser vos concurrents en terme de visibilité sur Amazon.

Le saviez-vous?  
La bibliothèque d’Autotag Marketplace recense en temps 

réel plus de 70 000 attributs des Places de Marché.

Le système AutoTag MarketPlace de Shopping Flux est une innovation fantastique pour 
vendre sur la Place de Marché. Nous avons un catalogue de plusieurs centaines de  
milliers de produits. Sans cette innovation, nous n'aurions pas pu diffuser autant de  
produits sur les Places de Marché.

 PiècesEtPneus.com

Capture d’écran de l’interface AutoTag MarketPlace de Shopping Flux

Témoignage Client
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LeGuide.com est l’un des premiers guides d’achat à 
s’être lancé en France (1998). LeGuide.com bénéficie 
d’un fort trafic : 19,8 millions de visiteurs uniques de 
janvier 2013 à janvier 2014 (selon Comscore).

De plus il est réputé pour avoir un très bon taux de transformation chez les marchands 
Shopping Flux. Pour ces 2 raisons, nous vous conseillons d’ajouter ce comparateur de prix 
dès le 2ème mois de votre stratégie de Flux.

3 Conseils de l’équipe Shopping Flux 
sur Le Guide.com

1/ Ne diffusez pas plus de 30% à 50% de vos produits sur les  
Comparateurs de Prix

Par exemple, une bonne pratique est de ne pas diffuser les produits dont les prix sont  
inférieurs à votre panier moyen.

Ouverture d’un compte  
vendeur LeGuide.com

Voici un lien pour ouvrir un compte vendeur
LeGuide.com : 
http://bit.ly/sfinscgui

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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2/ Vous possédez sûrement des produits sur lesquels la marge est 
plus faible. Ne les diffusez pas sur les Comparateurs de Prix

3/  Poussez vos produits sur les Comparateurs de Prix ne suffit plus : 
il faut désormais désactiver les produits non rentables 

Paramétrez 
votre mode 
«Auto Pilot» 
sur votre 
Shopping Flux

Rendez-vous dans l’interface «Statistiques» de votre Shopping Flux
Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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Mois  n°3
Ouvrez eBay



Créée en 1995, eBay est la pionnière des Places de 
Marché et l’un des sites les plus visités au monde.
Véritable centre commercial, certains cyber-acheteurs 
n'achètent que via cette plateforme. Y diffuser vos  
produits vous permettra de toucher une cible qui ne 
vous connaît pas encore.

7 conseils de l’équipe  
Shopping Flux pour surpasser vos

concurrents sur eBay
1/ Diffusez l’intégralité de votre catalogue produits sur eBay
Depuis 2012, la mise en ligne des produits est enfin gratuite sur eBay (au même titre que 
toutes les autres Places de Marchés). C’est donc le moment ou jamais d’y tester l’ensemble 
de votre catalogue.
Vous serez en effet surpris de constater que certains des produits que vous vendez  
d’habitude très peu via votre Ecommerce rencontreront un grand succès auprès  
des eBayers.

Ouverture d’un compte  
vendeur eBay

Ouvrez un compte eBay Boutique à la Une au tarif 
de 29.95€ HT par mois : http://bit.ly/inscreb

Ouvrez ensuite un compte Paypal Business : 
http://bit.ly/sfpaypa

Votre compte Paypal Business et votre 
compte pro eBay doivent ensuite être liés. 
Connectez-vous à votre interface eBay puis  
Mon eBay > Compte > Créer un lien vers mon 
compte Paypal.
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2/ Enrichissez les titres de vos produits pour gagner en visibilité 
au sein du moteur de recherche eBay 
Ajoutez par exemple la marque, les couleurs et les tailles disponibles. Les utilisateurs d’eBay 
sont habitués à trouver des titres de produits assez longs sur leur Place de Marché favorite.  
Ainsi, si ces informations ne sont pas présentes dans le titre de l’annonce, les eBayers  
considèreront que cette fiche produit ne mérite peut-être pas d’être consultée.
Le logiciel Shopping Flux a pré-programmé dans sa bibliothèque de règles de telles  
optimisations. Vous pourrez donc activer cette optimisation en 1 seul clic.

3/ Indiquez dès le titre de votre produit que ce dernier est "NEUF"
Sur eBay, les acheteurs savent qu'ils y trouveront des produits d'occasion ou neufs.  
Ainsi, si vous indiquez directement dans le titre que le produit est neuf, non seulement vous  
attirerez l'œil de vos acheteurs potentiels, mais en plus, vous ressortirez aussi plus en amont 
dans le moteur de recherche eBay lorsqu'un internaute tapera "[Nom de votre Produit] neuf".
Là encore, Shopping Flux a pré-programmé cette règle pour vous dans sa bibliothèque de 
Règles «Chercher/Remplacer», afin que vous puissiez l’activer en 1 clic.

4/ Rassurez vos internautes grâce au logo Paypal
La facilité de paiement, associée à la certitude d'être remboursé en cas de 
litige, a fait de Paypal l'allié idéal dans le succès de la plateforme eBay.  
Ainsi, rassurez vos eBayeurs et annoncez clairement que vous acceptez les  
paiements Paypal en ajoutant le logo "Paypal Verified" dans vos fiches  
produits eBay.

5/ Attirez plus de clients en offrant les frais de port
Vous bénéficierez ainsi d’une bannière «Livraison Gratuite» sur vos vignettes, ce qui  
permettra à vos images de se démarquer visuellement de celles de vos concurrents.
Si vous ne souhaitez pas offrir les frais de port, l’astuce est d’ajouter automatiquement à vos 
prix le montant des frais de port.
Shopping Flux a, là encore, pré-programmé cette règle pour vous dans sa bibliothèque de règles.

6/ Livrez plus vite que votre ombre
Les clients sont très sensibles aux délais de livraison. Livrer rapidement vos commandes  
permettra d’obtenir la satisfaction de vos clients, d’être bien noté et d’obtenir le statut  
«PowerSeller». PowerSeller est un programme mis en place par eBay pour les vendeurs  
professionnels. Il vous permet de bénéficier d’une mise en avant sur eBay et de fonctionnalités 
et de services privilégiés. 

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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L’équipe Sonuts

Ce statut s’obtient en fonction de votre chiffre d’affaires mensuel et du nombre de transactions 
réalisées.
Par exemple, pour accéder au premier niveau PowerSeller, vous devrez soit réaliser un chiffre 
d’affaires mensuel de 2500€ TTC, soit génerer plus de 100 transactions par mois, le tout en  
récoltant des notations positives de la part de vos acheteurs.

7/ Diffusez vos produits au compte-gouttes
Nous allons vous présenter ici une astuce que peu de marchands connaissent. 
Sur eBay, même hors enchères, la notion de date de fin d’une annonce est  
importante. Assurez-vous que vos ventes se terminent à des dates différentes, même si vous 
les relistez dans la foulée.

Conseil de l’équipe Sonuts
Agence de design de boutiques sur les MarketPlaces  
(Utilisatrice du logiciel Shopping Flux pour ses clients)

Parmi les critères les plus importants pris en compte par eBay 
pour le classement des annonces dans son moteur de recherche,  
il y a les évaluations et le taux de transformation de votre boutique.  
En intégrant un design professionnel combiné à la puissance de 
Shopping Flux, vous allez publier le maximum d’annonces dans 
un environnement attractif, ergonomique et rassurant. Ces deux 
facteurs vont favoriser la performance de vos annonces et donc 
vous permettre d’être positionné tout en haut des résultats de 
recherche sur eBay.

contact@design.sonuts.com    
04 84 49 01 16  
www.design.sonuts.com

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux pour activer la diffusion au compte-gouttes sur eBay
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Mois  n°4 
Ajoutez 

3 Comparateurs de Prix, 
puis optimisez vos flux



2011 a marqué une accélération du trafic sur  
cherchons.com. Comme LeGuide.com, il est réputé 
pour son bon taux de transformation, et c’est une des  

raisons pour lesquelles nous avons placé ce Comparateur de Prix en amont de cette  
stratégie pour vos flux. Diffusez sur Cherchons.com le top 50% de votre catalogue produits.

Peu connu en France, Nextag existe internationalement depuis 1999. Si 
vous y trouvez tous les styles de produits, ce Comparateur de Prix s’est 
fait connaître principalement sur les produits High-Tech/Informatique et  
Maison/Jardin.
Diffusez sur Nextag le top 30% de votre catalogue produits.

Idealo, venu d'Outre-Rhin, s’est vite imposé en France grâce à un contenu 
éditorial assez riche. Le CPC sur Idealo se situe dans la fourchette basse 
du marché, ce qui assure des coûts d’acquisition tout aussi bas. 
Diffusez sur Idealo le top 30% de votre catalogue produits.

Ouverture d’un compte  
vendeur cherchons.com

Voici un lien pour ouvrir un compte vendeur
cherchons.com : 
http://bit.ly/sfcherch

Ouverture d’un compte  
vendeur Nextag

Voici un lien pour ouvrir un compte vendeur
Nextag : 
http://bit.ly/sfnexta 

Ouverture d’un compte  
vendeur idealo

Voici un lien pour ouvrir un compte vendeur
Idealo : 
http://bit.ly/sfideal
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Conseil n°1 : Envoyez un flux optimisé
Sur Idealo, chaque marchand peut obtenir un taux de conversion satisfaisant  
indépendamment des catégories dans lesquelles ses offres sont listées. Trois éléments jouent 
un rôle prépondérant dans la réussite sur Idealo : un flux optimisé, un flux actualisé et les avis 
clients.

Conseil n°2 : Fournissez un catalogue produits bien renseigné
Pour un référencement rapide de vos offres, il est indispensable de fournir un flux complet. 
En renseignant le code EAN et la référence fabricant de chaque produit, l’offre pourra être 
reconnue automatiquement. Une catégorisation claire et précise de l’offre ainsi que des titres 
pertinents et la mention des frais et des délais de livraison comptent également parmi les clés 
de la réussite sur Idealo.

Conseil n°3 : Actualisez votre flux régulièrement
Un catalogue performant est un catalogue mis à jour régulièrement. Idealo effectue en effet 
des mises à jour toutes les heures. Un marchand n’ayant pas retiré les produits indisponibles 
ou affichant des frais et des délais de livraison erronés risque de voir son taux de conversion 
baisser.

Conseil n°4 : Invitez les clients à laisser un avis sur Idealo
Les avis consommateurs influent également sur le taux de conversion et sont parfois plus  
importants que le prix. Idealo met une URL et un widget à disposition de ses partenaires. 
Ils peuvent être intégrés dans votre e-mail de confirmation de commande, afin que vos clients 
déposent un avis directement sur Idealo.

4 Conseils  
de l’équipe Idealo

L’équipe Idealo
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3 points à savoir pour gagner en 
rentabilité sur les Comparateurs de Prix
1/ Désactivez les produits qui ne génèrent pas de ventes
Dans votre interface Shopping Flux, vous pouvez retirer ces produits grâce à des règles de  
retrait automatique.

2/ Prenez en compte le délai d’achat d’un internaute
Le délai d’achat d’un internaute est régulièrement au-dessus de 45 jours. Donc si vous avez 
eu 200 clics en moins de 2 semaines sur un produit, cela n’indique pas pour autant qu’il n’est 
pas rentable, mais peut-être tout simplement qu’il faut laisser encore un peu de temps aux  
internautes pour concrétiser leur achat.
Il n’est pas rare de voir des produits peu ou pas rentables au seuil des 100 clics, le devenir 
au seuil des 300 clics. Dans le Ecommerce, comme dans le commerce traditionnel, aucune 
décision ne doit être prise en fonction d’un volume de données trop faible.

3/ Ne supprimez pas les produits d’appel
Il est important de faire la distinction entre les produits qui génèrent des ventes et les  
produits réellement achetés : on remarque fréquemment qu’un produit est très rentable sur les  
Comparateurs de Prix, car il génère des ventes sur… d’autres produits. 
Veillez donc à ne pas le supprimer de vos Comparateurs de Prix car c’est bien la promotion de 
ce produit d’appel qui  permet d’augmenter votre Chiffre d’Affaires.

(ci-dessus, un exemple concret d’une règle à mettre en place)  

Conseil : calculez votre rentabilité sur 3 mois minimum et non pas 1 mois, car le délai d’achat est en
moyenne de 45 jours

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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Mois  n°5
Ouvrez PriceMinister 

(+ paramétrez son  )



Logo PriceMinister - version du 08 janvier 2013

a

1.592a

Place de Marché du groupe Rakuten suite à son rachat 
par le groupe japonais, PriceMinister gagne chaque mois 
en visibilité et en trafic. 

2/ Un AutoTag MarketPlace le plus renseigné possible

Ce que doit contenir votre flux pour 
surpasser vos concurrents
1/ Une bonne catégorisation de vos produits

Ouverture d’un compte  
vendeur PriceMinister
Ouvrez une boutique Pro sur PriceMinister: 

http://bit.ly/sflprice
Le prix de l’abonnement mensuel à cette Place de 
Marché démarre dès 39€HT.

Capture d’écran du site PriceMinister.com

Capture d’écran de l’interface AutoTag MarketPlace dans Shopping Flux
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3/ La marque est un attribut obligatoire sur cette Place de Marché 
Si la marque de vos produits est votre propre marque, vous devrez contacter votre chargé 
de compte PriceMinister, afin que votre marque soit référencée dans la liste des marques  
autorisées par cette Place de Marché. 

4/ Le poids de vos produits doit être paramétré en grammes
Si ce n’est pas le cas, vous avez une règle dans votre espace Shopping Flux qui vous  
permet de transformer le poids de vos produits (kilos en grammes). Nul besoin de  
modifier votre flux source.

Conseils de PriceMinister 
pour surpasser vos concurrents
Après avoir créé une « Super Boutique » à votre image avec votre nom, votre logo, votre 
charte graphique et même vos conditions commerciales (retour 30j par exemple),  vous avez 
la possibilité d’utiliser un grand nombre d’outils qui vous permettront de faire vivre votre  
boutique PriceMinister comme un site à part entière. 

Ainsi, vous pouvez profiter d’un outil unique dans l’univers des Places de Marché, le  
Rakuten-Mail. Grâce à Rakuten-Mail, vous pourrez réaliser gratuitement vos propres  
Newsletters à destination de vos acheteurs PriceMinister pour leur présenter vos nouveautés, 
vos offres promotionnelles ou encore communiquer sur vos campagnes de soldes. 
De plus, en suivant les formations physiques ou en ligne des Universités Rakuten, vous  
apprendrez comment optimiser vos ventes sur le Web en général et sur PriceMinister en  
particulier. 

Témoignage Client
Nous diffusons nos produits sur PriceMinister Rakuten grâce à Shop ping Flux, ce qui nous 
a permis un déploiement rapide sur leur place de marché. Shopping Flux a aussi l’avantage  
d’in tégrer régulièrement les nouveautés techniques et tous les attributs de PriceMinister 
grâce à l’outil Autotag.MarketPlace. Notre équipe peut ainsi se focaliser sur notre mé-
tier : la vente et la relation client.

Jean’s Avenue 

Logo PriceMinister - version du 08 janvier 2013

a

1.592a

L’équipe PriceMinister
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Mois  n°6
Ouvrez RueDuCommerce 

(+ paramétrez son  ) 
et Shopzilla



Rue du Commerce est une Place de Marché plus particulièrement 
développée autour des produits d’équipement de la maison  
(high-tech, maison, électroménager, jardin, bricolage…). L’offre  
produits de Rue Du Commerce correspond à un positionnement de 
multi-spécialiste avec un large choix de produits, de marques et 
de solutions de services.

3 conseils de Rue du Commerce pour 
surpasser vos concurrents
Conseil n°1 : Automatisez les informations techniques 

Rendez les connexions techniques fluides : utilisation d’un flux automatique .xml,  
automatisation des commandes, mise à jour prix/stock en temps réel, numéro de tracking  
colis… Shopping Flux vous aidera en quelques clics à automatiser ces nombreuses connexions.

Conseil n°2 : Optimisez la visibilité de votre catalogue produits 

En utilisant un maximum de visuels, de vidéos, de descriptifs détaillés, de désignations claires 
et d’attributs renseignés.

Conseil n°3 : Animez votre catalogue 

Avec l’aide de votre interlocuteur Rue Du Commerce dédié : participez aux plannings  
d’animations soldes, ventes privées, ventes flash, etc.

Ouverture d’un compte  
vendeur Rue du commerce

 
L’accès à cette Place de Marché pour des  
nouveaux comptes Pro est sous-réserve  
d’acceptation de votre dossier par les équipes  
commerciales de Rue du Commerce. Pour cela, 
remplissez le formulaire disponible sur le lien  
suivant : http://bit.ly/sfrdc 

L’équipe Rue du Commerce
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4 conseils de l’équipe Shopping Flux 
pour surpasser vos concurrents

Conseil n°1
Sélectionnez rapidement  

les produits et les catégories 
que vous souhaitez diffuser.

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Conseil n°2
Classez automatiquement ou 
manuellement vos produits dans 
les catégories proposées par 
Rue du Commerce.

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Conseil n°3
Avec notre innovation  

Autotag MarketPlace et sa  
gestion fine des  

attributs disponibles, vous allez 
pouvoir bénéficier d’une visibilité 

optimale de vos produits.
Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Conseil n°4
Modifiez facilement votre flux  
Rue Du Commerce avec un  
accès aux paramétrages  
avancés.

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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Shopzilla,  est une belle source de ventes pour les  
Ecommerçants. Au même titre qu’un Google Shopping ou 
qu’un LeGuide.com, ce Comparateur est indispensable à 

votre stratégie de flux. Shopzilla fonctionne bien sûr au CPC, mais n’a pas de CPC fixe : le calcul 
du CPC se fait en  fonction de la qualité du trafic envoyé et du montant des enchères.

Astuce sur Shopzilla
Définissez votre CPC maximum pour chaque catégorie de produits. Il est conseillé de commencer  
assez haut, afin de gagner rapidement en visibilité, puis de réduire le CPC quelques jours après.  
Vous pourrez stabiliser ce CPC les mois suivants. 

Le taux de transformation sera très bon sur ce réseau si vous n’y diffusez que 30% de vos  
meilleures ventes : à moyen terme, Shopzilla deviendra à coup sûr l’un de vos meilleurs  
générateurs de chiffre d’affaires.

Ouverture d’un compte  
vendeur shoppzilla 

Ouvrez un compte chez Shopzilla : 
http://bit.ly/sfshop 

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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Mois  n°7
Ouvrez La Redoute

(+ paramétrez son  )
et optimisez votre rentabilité 



2/ Ajoutez vos nouveaux produits 
Vos derniers arrivages, le nouveau fournisseur que vous venez de signer, soldes,  
promotions, nouveautés… autant de mises en avant possibles pour vos produits. Ces  
informations devront être contenues dans les flux que vous enverrez aux Comparateurs 
de Prix. Notez que certains Comparateurs de Prix, comme LeGuide.com, afficheront une  
bannière “En Soldes” sur les produits renseignés comme tels dans le flux que vous  
enverrez. Cela augmentera votre visibilité auprès de leurs internautes lors de ces fortes  
périodes d’achats en ligne.

3/ Ne dépensez pas trop
Il est important de considérer les Comparateurs de Prix comme de bons apporteurs de 
ventes, mais aussi comme un centre de dépense. Gérez-les en « bon père de famille » et ils  
deviendront un véritable levier marketing rentable.

Vous en êtes au 7ème mois de votre stratégie de flux. Vous recevez des dizaines, centaines, milliers 
de clics tous les mois de la part des Comparateurs de prix, plus des dizaines de commandes de la part 
 des Places de Marché. Félicitations !

Continuez à optimiser votre rentabilité grâce aux outils Shopping Flux

3 Conseils de l’équipe Shopping Flux 
pour gagner en rentabilité

1/ Gagnez en rentabilité
Sur tous vos Comparateurs payants lors de ce 7ème mois, supprimez les produits qui  
n’apportent pas la rentabilité voulue. Pour cela, dans votre interface Shopping Flux, vous pouvez 
créer une règle et retirer des Comparateurs les produits dont les coûts sont supérieurs à votre 
marge. Il est important de choisir une période assez longue (3 mois par exemple).

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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3 conseils de Cree1site.com pour  
gagner en performance
1/ Lancez-vous sans précipitation
La gestion de plusieurs Places de Marché nécessite une veille constante à ne pas négliger.
Commencez doucement et augmentez progressivement le nombre de MarketPlaces, surtout 
au début.

2/ Plus vous renseignerez d’attributs, plus vous serez visibles
Une fois que vos produits sont en ligne, une deuxième étape commence : celle de rensei-
gner un maximum d’attributs.

Cette étape n’est pas obligatoire, mais vous permettra de gagner en visibilité au sein des 
Places de Marché : plus vous renseignerez d’attributs (par exemple la matière, la forme du 
col d’un pull ou encore le côté d’un angle pour un canapé), plus facilement les acheteurs 
sur les Places de Marché trouveront vos produits.

Pensez donc à fournir un maximum d’attributs pour vos offres produits. Ainsi vous optimise-
rez vos chances de vous démarquer de la concurrence» 

3/ Catégorisez minutieusement vos catégories
Enfin, comme pour un Comparateur de Prix, vous pourrez détecter facilement grâce aux  
statistiques de Shopping Flux les produits qui déclenchent beaucoup de clics mais très peu 
de ventes. 
Ceci vous aidera à sélectionner les «bons» produits pour avoir un meilleur retour sur  
investissement. 

          Conseil de :  
          Rodrigue Fenard
          Crée1site.com 
          Mail : rodrigue@fenard.fr  
          www.cree1site.com

.c
o
m

t
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La Redoute est le site n°1 de Mode et Décoration en 
France. Depuis 2010, La Redoute permet l’intégration 
de partenaires en MarketPlace afin de proposer une 

offre plus large et de qualité. La Redoute en quelques chiffres : 11 millions de clients actifs et  
8 millions de visiteurs uniques par mois. Notez que cette MarketPlace est très sélective quant 
au choix de ses partenaires. 

6 Conseils de l’équipe La Redoute 
pour surpasser vos concurrents
L’un des points clés pour travailler avec la Redoute est sans aucun doute la qualité  
du catalogue. 

Conseil n°1 : Il est important de compléter au maximum les attributs et les marques, qui 
vont permettre l’intégration de votre produit dans la bonne catégorie. 

Conseil n°2 :  Vos visuels doivent, si possible, être d’une taille supérieure à 1200x1200 
pixels afin de pouvoir activer la fonction « zoom ». 

Conseil n°3 :  Il est également nécessaire d’intégrer vos produits déclinés (différentes 
couleurs et tailles dans la même fiche produit) afin d’augmenter votre visibilité et vos ventes.
 
Conseil n°4 :  Grâce aux attributs renseignés, vos produits seront visibles quand le client 
utilise la navigation guidée et les filtres.

Conseil n°5 :  Afin de pouvoir bénéficier de la multi-offres, il est nécessaire d’intégrer vos 
produits en utilisant des codes EAN.

Conseil n°6 :  Pour augmenter vos ventes, vous avez la possibilité de participer à des 
 opérations commerciales (soldes flottantes, rentrée des classes,...).

Ouverture d’un compte  
vendeur LaRedoute

Vous pouvez ouvrir votre compte La Redoute en 
remplissant le formulaire accessible par le biais du 
lien suivant : 
http://bit.ly/sfredou
Le tarif d’abonnement mensuel est de 49.90€ HT.

L’équipe La Redoute
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4 conseils de l’équipe Shopping Flux
pour vendre avec succès sur La Redoute 

Conseil n°1
Sélectionnez rapidement les  

produits et les catégories que 
vous souhaitez diffuser.

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Conseil n°2
Classez automatiquement, ou  
manuellement, vos produits dans 
les catégories proposées par  
La Redoute.

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Conseil n°3
Mappez automatiquement vos 

marques avec celles autorisées sur 
La Redoute.

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux

Conseil n°4
Grâce à notre innovation AutoTag 
et sa gestion fine des attributs  
disponibles, vous allez pouvoir 
bénéficier d’une mise en avant 
optimale de vos produits sur leur 
navigation guidée et leurs filtres.

Capture d’écran de l’interface Shopping Flux
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Mois  n°8
Ajoutez 

des Places de Marché 
thématiques



Places 
de Marché

Thématiques
Prix (HT) d’un  

abonnement à un 
compte vendeur*

Comment s’inscrire ?

Mode Variable  Marketplace@brandalley.com

Mode et Maison Variable   vboutet@galerieslafayette.com

Mode Gratuit http://bit.ly/sfspart

Maison, loisirs et  
high-tech

39,90€/mois
 

sbertin@ventadis.fr

Culture, high-tech, 
loisirs, jeux et jouets 39,90€/mois vendeurspros.mp@fnac.com

Maison, loisirs,  
bricolage Variable  service.marchand@monechelle.fr

Maison, loisirs,  
bricolage et  

jardinage
Gratuit rodolphe@jardiner-malin.fr

Maison, décoration, 
mobilier Variable http://bit.ly/sfdeco

Mode et  
accessoires,  vins et 

spiritueux, fleurs
1ère année gratuite  

ensuite 29,00€/mois
http://bit.ly/sfplace

Généraliste Gratuit http://bit.ly/sftootici

High-tech, maison, 
loisirs, puericulture

enfants, bébé
39€/mois http://bit.ly/sfpixp

Sport 30€/mois support_vendeur@go-sport.fr

High-tech,  
électroménager

39.90€/mois marketplace@darty.fr

High-tech,  
électroménager 40€/mois http://bit.ly/sfboulanger

21 Marketplaces à choisir en fonction 
du profil de vos acheteurs
Nous avons souhaité vous faire découvrir des Places de Marché moins connues ou plus  
récentes, dont le profil d’acheteurs est très ciblé. En voici quelque-unes :

A bien noter : les abonnements mensuels «Compte Vendeur» chez les Places de Marché n’inclus pas les  
commissions sur chaque vente (comptez entre 8% et 15% dans la majorité des cas) 
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Places
de Marché Thématiques

Prix (HT) d’un  
abonnement à un 
compte vendeur

Comment s’inscrire ?

Jardinage, animalerie Gratuit http://bit.ly/sfjardimarket

Mode 79€ http://bit.ly/sfmenlook

Maison Variable http://bit.ly/sfdelamaison

Jardinage, animalerie 30€
 

http://bit.ly/sfmoneden

Santé 35€ http://bit.ly/sfcomptoirsante

High-tech Gratuit http://bit.ly/sfbackmarket

Beauté santé Gratuit http://bit.ly/sfthebeautyst

Aperçu de l’interface d’ajout de Places de Marché sur Shopping Flux
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Mois  n°9
De nouveaux 

Comparateurs de Prix 
pour encore plus 

de Chiffre d’Affaires



Vous en êtes au 9ème mois de votre stratégie de flux et vous commencez à en sentir les  
bénéfices : des coûts maîtrisés, un chiffre d’affaires en très forte augmentation et un stock qui 
se renouvelle plus vite.
La bonne nouvelle, est qu’il reste encore beaucoup de potentiels à votre Ecommerce. 

D’autres Comparateurs de Prix généralistes : là encore, même 
stratégie de déploiement

N’envoyez pas 100% de votre catalogue, mais uniquement vos meilleures ventes, soit en général 
30% de votre catalogue, voire même que 10% si vous souhaitez vraiment bien maîtriser vos dé-
penses.

Comparateurs de Prix Thématique Comment s’inscrire ?

Généraliste http://bit.ly/sfkelk

Généraliste http://bit.ly/sftwen

Généraliste http://bit.ly/sfachet

Généraliste http://bit.ly/sfinscrciao

Généraliste http://bit.ly/sfcomparer

Généraliste http://bit.ly/sfshopalike

27 comparateurs verticaux pour un trafic encore plus ciblé

On nomme « Comparateurs de Prix verticaux », les Comparateurs de Prix/Guides d’Achats qui 
se sont spécialisés sur une thématique : sport, puériculture, équitation, vélos, jardin, santé, etc.

Ils ont logiquement moins de trafic que les Comparateurs de Prix généralistes, mais présentent 
l’avantage d’avoir, de fait, un meilleur taux de transformation. 

Ils ont aussi l’avantage de travailler leur contenu. Il n’est pas rare d’y trouver du contenu à forte 
valeur ajoutée, ce qui leur garantit un trafic en provenance de Google très qualifié. 
Enfin, du fait de leur faible notoriété vis-à-vis des Ecommerçants, les CPC y sont en général bon 
marché (moins de 0,10€ le clic, par exemple). 
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Comparateurs de Prix 
verticaux

Thématiques Comment s’inscrire ?

High-tech contact@homecine-compare.com

High-tech contact@i-comparateur.com

High-tech melanie@comparhaut.com

Mode et accessoires contact@shopoon.fr ou mlaurelli@
shopoon.fr

Mode et accessoires http://bit.ly/fashichick

Gastronomie info@eccevino.com

Gastronomie http://bit.ly/sfkeldelice

Gastronomie http://bit.ly/winedecid

Puériculture 03.24.58.59.20

Puériculture http://bit.ly/cotebebe

B2B/Achat Pro http://bit.ly/hellopro

B2B/Achat Pro http://bit.ly/achatentrepro

Sport http://bit.ly/addict2sport

Sport http://bit.ly/equishop

Sport http://bit.ly/kelbike

Sono/Musique support@sonicprice.fr
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Comparateurs de Prix 
verticaux Thématiques Comment s’inscrire ?

Sono/Musique http://bit.ly/musicompare

Produits Bio http://bit.ly/ktalogbio

Santé/beauté marchands@fourmisante.com

Santé/beauté http://bit.ly/beautetest

Santé/beauté simon@vitalprix.com

Jeux et jouets 03.24.58.59.20

Maison et jardin http://bit.ly/insidsf

Maison et jardin http://bit.ly/jardinalis

Auto - Moto http://bit.ly/pneucomp

Auto - Moto http://bit.ly/lequipement

Auto - Moto http://bit.ly/quelpn

Ce qu’il faut retenir
Face aux Comparateurs de Prix généralistes qui puisent leur force dans l’important trafic qu’ils 
sont capables de générer, les Comparateurs verticaux ont démontré eux aussi toute leur efficacité 
grâce à leur capacité à réunir des acheteurs potentiels mieux ciblés.
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Mois  n°10
Lancez-vous 

dans le Retargeting
avec méthode



1/ Envoyez l’intégralité de votre catalogue produits
Sur ces réseaux, envoyez l’intégralité de votre catalogue produits, même les produits  
hors-stock. En effet, il faut qu’un internaute, même s’il a consulté la fiche d’un produit hors-
stock, puisse quand-même être «retargeté».

2/ Limitez votre budget journalier
Demandez à votre chargé de compte à ce que votre budget journalier soit limité. Du fait 
de la grande efficacité de cette méthode marketing, les budgets risquent de s’envoler  
rapidement s’ils ne sont pas limités. 

3/ Utilisez en complément la solution de retargeting Adwords/
Adsense
En complément, optez pour la solution de retargeting de Adwords/Adsense qui a prouvé son  
efficacité, notamment grâce à son large volume d’espaces publicitaires partenaires.

Le Retargeting, qu’est-ce que c’est ?
Le Retargeting est le fait de re-cibler, sur des sites tiers, des internautes qui ont déjà visité votre site. 
C’est grâce à ce système qu’il vous arrive de voir la publicité d’un site que vous avez déja visité, 
s’afficher sur une grande quantité d’autres sites que vous visiterez par la suite. 

Le site ecommerce en question n’a pas acheté des bannières publicitaires sur l’ensemble du web  
(ce qui aurait été un travail titanesque), mais utilise tout simplement une solution de retargeting  
(Criteo, Nextperformance, Google Remarketing, ValueClick, AdRoll). 
Ce système emarketing est très efficace et peut déclencher beaucoup de ventes.

3 conseils de l’équipe Shopping Flux 
pour réussir son Retargeting

Ouverture d’un compte  
vendeur 

Criteo : http://bit.ly/sfcrit
Sociomantic : http://bit.ly/sfsmantic
Nextperf : sales@nextperf.com 
AdRoll : http://bit.ly/ad-roll
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Mois  n°11
Des annonces Adwords 

pour chaque fiche produit  
avec Lovely Ads 



Créez des Annonces Adwords 
pour chacune de vos fiches produits
1/ Créez des campagnes ciblées pour chacun de vos produits 
Une fois que vous avez des campagnes sur vos pages marques et catégories, utilisez votre 
flux pour créer des campagnes ciblées sur chacun de vos produits. 

2/ Achetez des mots-clés sur chacun de vos produits
Pour chaque Campagne/Fiche Produit, achetez les mots-clés de ce type :   
 {nom du produit} 
 {nom du produit} + {marque} 
 {nom du produit} + {catégorie} 
 {nom du produit} + {catégorie} + {marque} 
 {nom du produit} + {référence constructeur} 

Nous vous conseillons d’acheter ces mots-clés avec le ciblage « Large Modifié ».

3/ Créez-vous une Long Tail Box pour trouver régulièrement des 
mots-clés à acheter  
Lovely Ads est une exclusivité Shopping Flux.

Ouverture d’un compte vendeur 
Ouvrir un compte Adwords : http://bit.ly/sfadwor

Aperçu de l’interface Lovely Ads sur Shopping Flux

Créer un compte Bing
Voici l’URL : http://bit.ly/sflbing

Si vous utilisez déjà AdWords, vous pouvez  
élargir votre audience avec Bing et notam-
ment cibler des utilisateurs qui n’utilisent pas  
Google. Comme sur Google AdWords, le coût 
des campagnes est au CPC.

Pour aller plus loin
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DÉFINISSEZ VOTRE BUDGET

ADVANCED -> PARAMÉTRAGE

1

CRÉEZ PLUSIEURS  ANNONCES 
ADWORDS  PERSONNALISÉES 

ASSISTANT D’INSTALLATION

2

Tirez le meilleur parti de votre lovely ads

Comment utiliser la LongTail box  
de Lovely Ads
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Tirez le  meilleur parti de votre lovely ads

PILOTEZ VOTRE  
LONGTAILBOX
MENU > LONGTAILBOX

3

Ajoutez ou excluez chaque semaine de nouveaux mots clefs
Chaque nuit, Lovely Ads remplira votre Long Tail Box avec de nouveaux mots clefs. Veillez 
bien à les ajouter ou exclure de manière régulière, afin de surpasser vos concurrents.

C’est ce qu’on nomme une stratégie «Bloody Adwords» 
Une méthode de gestion de campagnes Adwords qui consiste à acheter en LARGE tous vos 
mots clefs. Cette méthode est très chronophage et coûteuse mais permet de capter 100% de 
la demande sur Google.

Quelles sont les étapes d’une stratégie «Bloody Adwords» ?
Cette technique consiste à créer un groupe d'annonces Adwords dédiée à l’achat en LARGE 
de vos mots clefs. Ensuite, chaque jour ou au moins chaque semaine, faire un tri et exclure en 
EXACT les mots clefs non pertinents et, au contraire, ajouter en EXACT les mots clefs perti-
nents, tout en les classant dans le bon groupe d'annonces.
La Long Tail Box de Lovely Ads permet l’application d’une telle méthode assez intuitivement.

À savoir : 
Cette technique n’est pas à mettre en place si vous n'avez pas déjà une campagne  
Adwords stable, solide et créée manuellement. Une stratégie «Bloody Adwords» vient toujours 
en complément d’une campagne Adwords déjà bien réglée.

Vous pourrez trouver plus d'explications sur «Bloody Adwords» en suivant ce lien : 
http://bit.ly/1Fp1yaI 
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Mois  n°12
Intégrez les bons réflexes  
au sein de votre entreprise  
+ bilan au bout d’une année



Vous êtes arrivé à un stade où votre stratégie de flux est largement au-dessus de la 
moyenne des autres Ecommerçants ; le tout en contrôlant votre rentabilité.
Félicitations !

Félicitations, car nous savons que, même avec un logiciel comme Shopping Flux, cela vous a 
demandé beaucoup de travail, de méthode et de patience. 

Mois n°12 
Bilan au bout d’une Année 

1/ Ne jamais diffuser l’intégralité 
de votre catalogue produits sur 
les Comparateurs de Prix 

En moyenne, seuls 30% à 50% des  
produits des marchands sont rentables sur  
les Comparateurs de Prix. Les Comparateurs 
de Prix et autres Guides d’Achat reçoivent 
des centaines de milliers de visites d’acheteurs 
potentiels pour vous par jour. Ce n’est pas 
une raison pour ne pas faire une sélection  
rigoureuse de vos produits et d’y suivre leur 
rentabilité. 
La segmentation de vos produits est la clef 
pour une bonne rentabilité.

2/ Pensez VRAIMENT aux Places 
de Marché

Elles reçoivent des centaines de milliers de  
visites d’acheteurs chaque jour. 
Il est facile de remonter directement vos com-
mandes dans votre l’interface ecommerce.
En plus de notre API ouverte, nous avons un 
module gratuit pour Prestashop, Magento, 
Oasis 7, OsCommerce, Thélia et Wizishop. 

3/ Matchez le plus d’attributs  
possible sur vos Places de Marché

La clef de la visibilité sur les Places de  
Marché se trouve dans leurs nombreux  
attributs. Plus vous aurez renseigné ces  
attributs (on en dénombre plus de 70.000, 
toutes Places de Marché confondues), 
plus vos produits apparaîtront lorsque les  
acheteurs utiliseront les filtres sur leur Place 
de Maché favorite.

4/ Soyez présent partout 
Sur le Web, les portes d’entrées vers votre site 
sont multiples. Il vous en faut un maximum !  
«Tissez votre propre toile au sein de la Toile ! »
Plus vous diffuserez vos flux, plus grand sera 
votre chiffre d’affaires.

Ce qu’il faut retenir de ce livre blanc :

49



Retirez par exemple les produits dont le prix 
est inférieur à votre panier moyen.

Par exemple en ajoutant la marque ou le 
mot «SOLDES» pour les produits soldés.

Comparateurs de Prix 

Cat Auto de Shopping Flux s’en charge, 
mais il est conseillé de vérifier par  
précaution.

Profitez du fait qu'il soit le seul Guide 
d'Achats acceptant les déclinaisons.

Pensez à renseigner vos EAN à chaque fois que 
vous ajoutez un nouveau produit dans votre 
Ecommerce.

Les Places de Marché deviennent de plus en 
plus exigeantes à ce sujet. Par sécurité, retirez 
automatiquement vos produits si la quantité 
passe sous la barre de 2 ou 3 unités.

Places de Marché

Une exclusivité Shopping Flux qui vous  
permettra de surpasser vos concurrents au 
sein d’une même Place de Marché.

Par exemple en ajoutant la marque, la taille ou 
la couleur ou encore le mot «Neuf» pour les 
produits sur eBay.

8 réflexes au quotidien pour vos Flux

1. Segmentez votre catalogue avant de 
l’envoyer

2. Sur Google Shopping, envoyez aussi 
vos déclinaisons

3. Catégorisez finement chaque catégorie 
pour chaque Comparateur

4. Enrichissez vos Titres Produits avec des 
mots recherchés par les acheteurs

1. Les EAN sont de plus en plus importants 

2. Evitez de devoir annuler des commandes

3. Votre AutoTag MarketPlace est le secret 
pour plus de visibilité

4. Enrichissez vos Titres Produits avec des 
mots recherchés par les acheteurs
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L’équipe Shopping Flux vous remercie de votre attention et reste à votre 
disposition pour vous conseiller. Nous proposons à tous nos lecteurs de tester 

gratuitement et sans engagement notre logiciel de gestion de flux,  
Shopping Flux

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes ventes.

Remerciements
Nous adressons nos remerciements  

à nos partenaires  
pour leurs précieux conseils et témoignages :

Cdiscount
cree1site.com

Idealo
La Redoute

PriceMinister
Sonuts

Rue Du Commerce

Merci à vous ! 
 

Tél : 01.80.87.60.95
Email : contact@shopping-flux.com 
Site Web : www.shopping-flux.com

Bravo !  
Vous êtes allé au bout de ce Livre Blanc

L’équipe Shopping Flux se tient disponible pour vous faire testez gratuitement  
et sans engagement Shopping Flux pendant 2 mois : avec le code : Rodrigue

Et bien sûr, un grand merci aussi à l’équipe Shopping Flux : au Support Clients pour sa  
connaissance des besoins de leurs marchands, à nos ingénieurs, pour leurs nombreuses et 
régulières innovations, ainsi qu’à l’équipe Commerciale et Marketing, pour la rédaction de ce 
Livre Blanc.
Nous espérons qu’à travers ce Livre Blanc, vous découvrirez l’implication quotidienne de notre 
équipe pour délivrer à nos clients un logiciel intuitif, puissant et innovant.
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Notre Offre 
Grands Comptes
Notre offre Grands-Comptes

Notre mission pour nos clients  
Grands-Comptes, est de leur proposer un  
interlocuteur dédié disponible et pro-actif

1/ Un interlocuteur dédié, avec une grande 
disponibilité 
2/ Un point chaque jour sur les avancées 
(par téléphone, email ou Skype, au choix du 
client)
3/ Serveur dédié (après audit de notre équipe 
Technique)
4/ Relation directe avec les Places de Marché 
et Comparateurs Prix
5/ Tous nos interlocuteurs Grands-Comptes 
sont certifiés Google Shopping PLA.

(À partir de 1.000€/mois HT)
Contactez Anaïs :
anais@shopping-flux.com

Aperçu de l’interface Partenaires de Shopping Flux

Notre Offre 
Agences
Renseignez-vous sur l’offre 
Agences de Shopping Flux
+ de 50 agences accompagnent leurs 
clients sur les Places de Marché grâce à 
Shopping Flux

1/ Un interlocuteur dédié aux agences
2/ Une interface Agence
3/ Un Centre-Multicomptes
4/ Commissionnements récurrents
Contactez Baptiste :
baptiste@shopping-flux.com

+ de 1.400 Ecommerçants
Logiciel en ligne de diffusion sur les Places de Marché et Comparateurs de Prix,  
Shopping Flux, lancé en 2010, est maintenant utilisé par plus de 1 400 Ecommerçants.

Ils viennent chercher chez Shopping Flux la facilité d’utilisation, l’innovation et la grande  
disponibilité de notre équipe Support Clients.

Nous mettons d’ailleurs surtout l’accent sur notre Service Client irréprochable : nos clients 
actuels vous le confirmeront.

Au prix de 79€/mois HT (à partir de), vous trouverez sur notre site toutes les informations pour 
ouvrir un compte test 1 mois gratuit et sans engagement.

A très vite.
www.shopping-flux.com
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