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INTRODUCTON 

 

 

 

D’après l’Association Française du Commerce Electronique (AFCEE), « le 

commerce électronique désigne l’ensemble des échanges commerciaux dans 

lesquels l’achat s’effectue sur un réseau de télécommunications. Le commerce 

électronique recouvre aussi bien la simple prise de commande, que l’achat avec 

paiement, et concerne autant les achats de biens que les achats de services, 

qu’ils soient eux-mêmes en ligne (services d’information, jeux …) ou non. » 

Au début des années 1980, est né en France un nouveau  type de 

commerce à distance. A l’origine relié au Minitel, il a évolué avec l’avènement 

d’Internet, pour connaître un réel essor au milieu des années 1990. 

Se limitant dans un premier temps à des relations entre professionnels 

(Business to Business), il s’est par la suite rapidement étendu à des échanges 

entre professionnels et particuliers (Business to Consumer) correspondant aux 

réels enjeux pour l’avenir. 

  Au vue de la croissance exceptionnelle qu’a connu le marché du commerce 

électronique grand public en France, de 1998 (61 millions d’euros) à 2001 (1 450 

millions d’euros), on peut envisager un avenir prometteur pour celui-ci, (cf 

annexes n°1 et 2) mais s’agira-t-il d’une activité de substitution ou de complément 

du commerce traditionnel ? 

 

Dans une première partie, nous allons définir quels sont les enjeux du 

commerce électronique et de la mise en place d’un site marchand. Dans une 

seconde partie, nous porterons notre étude sur l’enseigne Fnac et son site 

fnac.com. 
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Première Partie : Des enjeux à la mise en place d’un site de commerce 

électronique 

 

 

I – Les enjeux du commerce électronique 

 

 

I.1 – les apports potentiels de la création d’un site marchand 

 

Les avantages de la vente sur la toile mondiale sont nombreux et peuvent 

être de natures diverses, tels que l’ouverture géographique, l’image de marque, la 

réduction des coûts de transaction … . 

Pour une entreprise qui pratique de la vente en ligne, la création d’un site 

lui apporte nécessairement l’avantage de pouvoir présenter ses produits. En effet, 

l’entreprise a la possibilité de détailler les produits qu’elle propose et même peut 

offrir d’autres options comme, par exemple, les couleurs disponibles.  

La bonne présentation du produit ne doit pas être négligée car la phase de 

recherche sur le web sera d’autant plus fréquente qu’il s’agit d’un achat complexe, 

ressenti comme important et opéré de manière rationnelle. Des biens ou services, 

comme les voitures, services financiers, PC,  peuvent ainsi faire l’objet d’une 

recherche préalable avant un achat en magasin ou en succursale. Pour les 

produits liés le plus souvent à une recherche d’information poussée et rationnelle 

de la part de l’acheteur, la présence d’un site de présentation riche en 

informations et agréable d’utilisation peut donc jouer un rôle important dans le 

processus du choix du lieu de vente ou du choix du produit. Cette présentation du 

produit en ligne peut d’ailleurs être utilisée comme complément d’une campagne 

de publicité médias. 
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I.1.1 - Vers une meilleure gestion du SAV 

 

Un site web peut être un outil très puissant de support client dans le cadre 

normal de la relation clients, mais aussi pour traiter les problèmes éventuels liés à  

l’après vente. 

Les principaux domaines concernés sont les services liés à la livraison 

(suivi de la commande), à l’assistance, au conseil, à la documentation technique, 

au dépannage et à la gestion des réclamations. Pour tous ces domaines, le média 

Internet autorise une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

 

I.1.1.a - Suivi de la commande 

 

Le client peut suivre sur certains sites l’état d’avancement de sa 

commande. Le courrier électronique peut également être utilisé pour avertir 

l’internaute lors de l’expédition de celle-ci. Dans certains secteurs d’activités, il 

peut donc suivre le trajet de sa commande depuis l’atelier de production jusqu’à la 

livraison chez lui. 

 

 

I.1.1.b - Assistance, conseil 

 

L’utilisateur peut parfois avoir besoin de conseils d’utilisation avant ou après  

l’acte d’achat. Un site web peut être un moyen très puissant d’assistance et de 

conseil quel que soit le produit ou le service acheté. 

Une rubrique conseil peut être mise en place très simplement sous forme 

de textes ou guides classiques ou à travers une foire aux questions (FAQ). Si la 

question n’a pas été prévu, l’internaute peut utiliser le courrier électronique, le 

formulaire ou parfois le chat (discussion en ligne). La mise en place d’un forum en 

ligne ou d’un site de discussion peut être parfois un moyen d’encourager la 

coopération entre utilisateurs et d’alléger les demandes de renseignements. 
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I.1.1.c - Gestion des réclamations 

 

Bien entendu, le principal moyen de réclamation sur un site est le courrier 

électronique. Il est simple d’utilisation, peu coûteux et rapide, notamment lorsque 

le client n’a qu’à cliquer sur l’adresse e-mail. Il permet également d’obtenir des 

sources de mécontentement qui n’auraient peut être pas été détecté par 

l’entreprise si le canal e-mail n’avait pas été mis en place. Ce moyen d’expression 

doit être facilement utilisable sur le site mais aussi sur le produit lui-même 

(packaging) et peut également être encouragé par l’envoi d’e-mail demandant le 

degré de satisfaction. Il faut cependant éviter les délais de réponse trop longs qui 

sont encore plus mal perçus que par l’échange postal. La mise en place des        

e-mail a pour conséquence pour certaines entreprises de devoir gérer un nombre 

important de courriers électroniques par jour. Des solutions sont donc apparues 

afin d’aider les sites à en optimiser la gestion. 

Ces  différents avantages concernent la clientèle afin d’essayer de la 

fidéliser en lui apportant un meilleur service après vente, mais d’autres avantages 

peuvent concerner plus directement l’entreprise. 

 

 

I.1.2 - Réduction des coûts de transaction  

 

La réduction des coûts est un avantage qui se rencontre régulièrement sur 

un site web, en complément des autres avantages. En fait la réduction des coûts 

se réalise surtout en comparaison avec l’activité commerciale traditionnelle. Ces 

économies se font dans le domaine de la masse salariale, du support client et des 

transactions. 

Il s’agit en fait des coûts de transaction concernant les coûts administratifs 

et humains liés à une commande ou transaction. Selon Andersen Consulting les 

économies réalisées sur les transactions seraient les suivantes : 
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Coût d’une opération 

bancaire classique  

Coût d’une réservation 

pour un voyage 

Coût d’une opération de 

courtage boursier 

Au guichet : 1.07 euros 

GAB : 0.27 euros 

Internet : 0.01 euros 

Agence de voyage : 10 euros 

Internet : 2 euros 

Courtier classique : 150 euros 

Courtier discount : 69 euros 

Courtier en ligne : 10 euros 

   

  

Grâce à la facturation en ligne qui représente un autre moyen de réaliser 

des économies, on se dirige vers une diminution du support papier. Cette 

tendance concerne également la suppression de catalogues, surtout chez les 

grands vépécistes comme La Redoute ou les 3 Suisses qui éditent leurs 

catalogues à plusieurs millions d’exemplaires avec un coût unitaire (papier, 

concept, distribution) proche des 5 euros.  Cela permettrait de réaliser des 

économies considérables de se faire connaître grâce à l’internationalisation du 

web. 

  

 

I.1.3 - Ouverture internationale 

 

Selon un sondage réalisé par l’institut CSA en avril 1998, près de 90 % des 

chefs d’entreprises reconnaissent qu’Internet est un outil efficace de notoriété et 

de promotion sur les marchés étrangers. Pour une PME française l’avantage dans 

une première mesure est de se faire connaître sur le marché francophone et dans 

une seconde mesure vise est de toucher des clients de nationalités et de langues 

étrangères. 

 

I.1.3.a - Présence sur l’ensemble du marché francophone 

  

L’avantage inéluctable du net est sa faculté d’ubiquité : il peut être consulté 

partout dans le monde et à toute heure. Ainsi, sans même le vouloir directement 

un site commercial français peut recenser des clients à travers le monde entier. 
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Bien entendu, Internet présente également l’avantage d’être accessible sur le 

territoire français. En effet, des de produits de terroir peuvent facilement être 

vendus d’une région à l’autre. 

 L’ouverture vers les clients étrangers peut être réalisée lorsqu’on bénéficie 

d’une bonne logistique et maîtrise l’anglais. Ainsi dans les secteurs d’activités où 

la livraison internationale est maîtrisée et les barrières de la langue franchies, la 

mise en place d’un site avec une proposition commerciale séduisante doit donc 

permettre l’accès au marché étranger sans modification substantielle du site. 

 

 

I.1.3.b - Extension à  une clientèle étrangère 

 

Au début de l’Internet en France, les premiers sites de sociétés françaises 

n’ont été créé que dans le but d’atteindre une clientèle étrangère. Cela est dû au 

fait que la plupart des sites n’étaient qu’en langue anglaise, et venaient des 

entreprises pratiquant du commerce appartenant au secteur fortement exportateur 

comme le luxe ou l’alcool. Depuis, les entreprises nationales de petites structures 

ou déjà exportatrices, ont pris conscience qu’Internet pouvait être un outil d’accès 

aux marchés étrangers.  

Pour les entreprises de taille moyenne voir petite qui ne disposent pas de 

moyens financiers et humains pour assurer une présence physique à l’étranger, 

l’ouverture va leur permettre de disposer d’un potentiel de visibilité relativement 

bon marché à destination de prospects de toutes nationalités. La presse 

spécialisée relais souvent les entreprises de taille moyenne ayant décroché des 

contrats à l’étranger grâce à la mise en place d’un site. 

Pour les entreprises déjà exportatrices, le commerce électronique apporte 

plusieurs opportunités :  

 

 L’ouverture vers de nouveaux marchés où la taille de celles-ci ne permet 

pas de rentabiliser une action promotionnelle. 

 De mieux connaître leurs clients lorsqu’elles ne disposent pas de filiales. 

Un site leur permet d’entretenir un contact relationnel direct avec leurs 

clients. 
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 La désintermédiation. En effet, lorsque le réseau étranger n’a pas de valeur 

de service, les entreprises pourront même envisager le passage à la vente 

directe et s’approprier une marge plus conséquente. 

 

 

I.1.4 - Support  publicitaire supplémentaire 

 

Posséder un site sur le web peut représenter un espace publicitaire pour 

les sites à vocation éditoriale ou des sites de services en ligne gratuits, mais pour 

un site à vocation marchande il peut représenter une source de revenu 

supplémentaire. La vente d’espaces portent généralement sur les bandeaux 

classiques de publicité mais les revenus peuvent également provenir d’un 

programme d’affiliation ou d’un partenariat. Il est évident que pour un site qui 

pratique de la vente sur Internet, l’espace publicitaire ne représente qu’un 

complément de revenu. Cette publicité peut se faire soit de manière classique soit 

par des accords de partenariats. 

 

 

I.1.4.a - Publicité classique 

  

Des sites commerçants peuvent également vendre de l’espace publicitaire 

sous forme de bannières ou de parrainage. Les sites de vente de livres ou de 

cédéroms comptent par nature un grand nombre de pages web, la tentation est 

donc grande d’utiliser ces pages pour générer des revenus supplémentaires. 

Cette vente d’espaces publicitaires peut se faire avec des annonceurs sans 

rapport direct avec le site support mais elle peut se faire également à destination 

des fournisseurs. A partir de là, le site monnaie la mise en avant de certains 

fournisseurs comme les hypermarchés le font pour leurs têtes de gondoles. 

   

 

I.1.4.b - Affiliation 

 

 Les accords de ce genre sont nombreux sur les sites français comme 

Casino  qui héberge sur sa page d’accueil  des liens  vers  Alapage  ou  autres     
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 sites partenaires. 

En général ce type de partenariat est basé sur un abonnement et le 

versement d’une commission sur les ventes générées. 

 Ainsi l’affiliation se compose d’au moins deux types d’acteurs, qui sont le 

site marchand initiateur du programme : l’affilieur, et les sites partenaires adhérant 

au programme : les affiliés. Le plus souvent, un troisième acteur vient s’insérer 

entre les deux, il s’agit de la plate-forme d’affiliation ou du logiciel d’affiliation qui 

assure les contacts entre les deux. 

 Les sites partenaires proposent dans leurs pages des liens directs vers le 

site affilieur. Selon le programme, ces liens peuvent pointer directement vers un 

produit, un service particulier, le page d’accueil ou tout autre partie du site affilieur. 

 En contrepartie, le site marchand reverse une commission sur les ventes 

réalisées grâce à ces clients ou un montant fixe par visiteurs ou contacts générés. 

 Avec le développement des programmes et la concurrence dans le 

recrutement, les taux de commission ou les primes ont tendance à augmenter et 

varient selon la marge finale du site marchand. Ainsi, les commissions sur les 

livres sont généralement comprises en France entre 6 et 8 % alors qu’elles 

peuvent monter à 30 % voire plus sur des services où les coûts sont en grande 

partie variables. 

  

Avantages pour l’affilieur : 

 un coût de recrutement faible 

 un coût de rémunération souvent proportionnel au chiffre d’affaires 

généré 

 une rémunération des distributeurs nettement moins élevée 

 une distribution très ciblée et personnalisée 

 une rentabilité accrue par le phénomène de fidélisation 

 une notoriété offerte par les partenaires 

 

Limites pour l’affilieur : 

 un coût de gestion des partenaires non négligeables 

 une instabilité du système 

 des risques d’image 

 un contrôle difficile des partenaires 
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 un risque de réaction des distributeurs traditionnels 

 des risques de fraudes 

 des détournements de la formule 

 

Avantages pour l’affilié : 

 une opportunité de revenu pour le site 

 un réel service client (visiteur) 

 un risque financier nul 

 

Limites pour l’affilié : 

 un risque d’insatisfaction côté acheteur 

 un risque de crédibilité et d’image 

 un risque de sous rémunération 

 un risque de surestimation des revenus potentiels 

 une absence de réel contrôle 

 

 

Selon Evans et Wurster, « les internautes tirent un grand avantage de 

l’affiliation. Plus l’audience du site sera importante, et plus la compétition sera 

intense entre les affilieurs pour fidéliser et séduire les internautes ». 

 

 

I.1.5 - Une question d’image de marque 

 

Les fabricants de produits de consommation courante sont souvent 

confrontés à la question de l’utilité de la mise en place d’un site, dans la mesure 

où la vente en ligne isolée de leurs produits ne présente que peu d’intérêt pour le 

consommateur. La mise en place d’un site doit alors donner aux visiteurs une 

raison supplémentaire de rester ou revenir sur le site et de tenter d’établir ainsi 

une relation de proximité avec le consommateur. Les objectifs sont alors d’essayer 

de maintenir la marque dans l’esprit du consommateur et de valoriser son image. 

Le site web permet de fournir des informations aux prospects ou 

consommateurs. L’entreprise peut apporter des conseils d’utilisation des produits 

qu’elle propose et met ses produits en avant. Grâce à l’aspect ludique qu’apporte 
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l’ordinateur, le site web peut également représenter un lieu de détente. Le choix le 

plus fréquent est la mise en place de jeux en ligne, d’écoutes musicales ou des 

jeux concours. Le but étant toujours de faire revenir le client et d’utiliser ses visites 

pour lui exposer les produits ou services de l’entreprise. 

Bien entendu, le succès sur Internet n’est pas garanti à toutes les 

entreprises, pour certaines cela peut représenter un coût supplémentaire et inutile. 

C’est pourquoi, il est important de connaître aussi les inconvénients du commerce 

électronique et les facteurs clés de succès qu’il faut maîtriser.     

 

 

 

I.2 - Les faiblesses du commerce électronique 

 

 

I.2.1 - Absence de contact humain 

 

Selon une étude, 46% des internautes hésitent à acheter sur Internet faute 

d’une relation commerciale suffisante.  

Pour une proportion importante d’Internautes qui se sont exprimés, les 

cybermarchands n’ont pas encore su nouer avec les acheteurs en ligne la relation 

de confiance nécessaire à toute transaction. Contrairement à ce qui est souvent 

avancé  pour expliquer les retards du commerce électronique en France, le défaut 

de sécurité des paiements ou le surcoût et les retards liés à la livraison ne sont 

pas considérés comme des obstacles majeurs. En fait, les adeptes du web sont 

freinés dans leurs achats par la mauvaise qualité du service commercial. Les 

internautes déplorent qu’il soit aussi difficile de se plaindre ou d’échanger son 

achat en cas de contestation : c’est le premier de leur grief en dehors du problème 

de paiement. Il faut dire que les « retours clients » ne sont pas rares sur Internet. Il 

peut y avoir une erreur sur la marchandise car la description des produits n’est 

pas toujours suffisamment détaillée. 

Il est certain que la relation directe avec le client a un prix, celui des 

opérateurs, par exemple chargés de répondre aux e-mail. Mais choisir de réduire 

les coûts de communication en ne répondant qu’aux foires aux questions 

représente un risque pour les entreprises de e-commerce. 
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Le bon développement d’un site d’e-commerce dépendra donc en partie du 

soin apporté à la relation commerciale avec le client, une contrainte classique que 

les acteurs de la vente par correspondance (VPC) ont intégré depuis longtemps. 

Il est vrai que lors d’un achat sur Internet, le client ne s’attend pas à une 

relation clientèle directe comme lors d’une vente en magasin. Mais même si la 

relation clientèle est maîtrisée, il faut pouvoir assurer la bonne livraison en un 

temps satisfaisant, au bon endroit et sans erreur sur la marchandise. 

 

 

I.2.2 - Impératifs logistiques 

 

La maîtrise des flux de marchandises est l’un des principaux freins au 

développement des cyberentreprises. La vente par Internet rend capital 

l’organisation logistique. Elle est la seule partie visible de l’achat et le principal 

service du web marchand. Elle doit donc éviter tout défaut. 

Les cybermarchands assurent qu’ils n’ont jamais rencontré de problèmes 

de livraison depuis l’ouverture de leur site. En revanche, les internautes regorgent 

d’anecdotes sur leurs aventures d’achats en ligne. Quand ce n’est pas un 

problème de délais, c’est une erreur de produit ou de livraison. 

Les difficultés sont telles que 46% des sites américains interrogés par 

Forresters en avril 1999 renonçaient à honorer leurs commandes à l’étranger. En 

1998, c’est le problème de paiement qu’on évoquait, en 1999, c’est la logistique. 

On commence à prendre conscience qu’après l’organisation du paiement, il y a 

une autre étape, l’organisation de la livraison. Sans compter en amont, 

l’approvisionnement, la gestion des stocks, le traitement des commandes et 

l’emballage. 

Rodés aux contraintes logistiques de la vente à distance, les vépécistes ont 

tout naturellement investi Internet comme nouveau canal de distribution. Mais ils 

se heurtent encore, comme la plupart des cybermarchands à la mondialisation  

(ou tout au moins à l’européanisation) liée à Internet. Ce phénomène bouleverse 

les lois de la logistique traditionnelle, établies sur la concentration et la 

centralisation des moyens. « La vente en ligne remet en cause les schémas de 

distribution fondés sur l’exclusivité géographique (franchise et concession 

traditionnelle), elle abolit les distances, mais elle ne s’affranchit pas, ni des 
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frontières, ni de leur cortège de normes et de règlements hétérogènes », explique 

t-on chez Wcube, cabinet de conseil en communication et ingénierie interactive. 

Quant aux traitements des commandes et des livraisons, l’outil réclame une 

flexibilité que même les vépécistes n’ont pas encore totalement réussi à intégrer. 

Les cybermarchands, sont eux forcément plus démunis. Chez Marcopoly, site de 

vente de produits Hi-Fi et électroménagers, ils sont obligés de faire du flux tendu 

en 8 jours. Les logisticiens estiment en effet, qu’Internet impose une réduction 

globale des délais de traitement de la chaîne logistique de 70% par rapport au 

commerce traditionnel et une réduction des stocks de 90% ! Rien de très évident 

pour les star-up du web, souvent étroitement liées aux fournisseurs. 

Enfin, transporteurs et logisticiens ne sont pas vraiment préparés à cette 

métamorphose de la vente à distance. Habitués à gérer d’importants volumes 

pour des clients rompus aux transactions commerciales, les voilà face à des 

clients d’un genre nouveau, qui sollicitent un très petit nombre de produits, destiné 

aux particuliers et bien sûr à des prix compétitifs. Autant de freins au décollage de 

l’achat sur Internet.  

Cependant la logistique commence à s’adapter au commerce électronique. 

Les postes européennes investissent massivement sur ce marché en espérant en 

tirer le plus grand profit, mais reste encore la fiabilité du paiement. 

 

 

I.2.3 – Méfiance naturelle des internautes 

 

Il faut reconnaître qu’en majorité, les internautes ne sont encore que des 

débutants sur le réseau. Certains savent à peine se servir de leur navigateur. 

Conscient de cette situation, ils adoptent donc naturellement un comportement 

prudent vis à vis de l’achat sur Internet. Le web représente un nouveau média très 

utile mais il est mieux de se méfier de certains aspects qui semblent trop facilités 

l’achat. Les achats sont donc encore exceptionnels,  « seulement 26 % des 

internautes déclarent faire confiance aux sites vendant des produits et services 

on- line » selon projetweb.com. Il sera donc difficile de transformer le visiteur en 

acheteur. 
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La principale méfiance de l’internaute envers le net, est bien sûr le 

problème de paiement qui s’effectue dans la majorité des cas grâce à la carte 

bancaire. En effet, de nombreux utilisateurs sont réticents quant à communiquer le 

numéro de leur carte bancaire bien qu’ ils le fassent par téléphone à travers leurs 

achats auprès des vépécistes.  

 Les systèmes de sécurité existent pour protéger les consommateurs contre 

les fraudeurs. Les sites utilisent en grande partie le protocole commun appelé SSL 

(Security Socket Layer), inventé par Netscape qui est devenu un standard sur 

Internet. Mais bien sûr le risque zéro n’existe pas malgré un cybermarchand 

honnête et un SSL sûr. En effet, si le poste de l’utilisateur et son navigateur 

peuvent être comprimés, toute la sécurité d’une transaction SSL peut être 

inefficace. Un pirate souvent bien adroit sur le net, a potentiellement à sa 

disposition plusieurs façons de récupérer le numéro de carte bancaire d’un 

cyberacheteur. Les bugs et vulnérabilités des systèmes d’exploitation ainsi que 

des logiciels qu’ils exécutent peuvent en effet être exploités par des utilisateurs 

malveillants. Un grand nombre des principaux navigateurs web utilisés dans le 

monde ( principalement IE et Netscape ) ont révélé avec le temps d’importantes 

failles affectant le système de chiffrement SSL en lui-même, ou permettant par 

exemple de récupérer à distance des fichiers stockés sur le disque dur de 

l’utilisateur. Les fraudeurs ont aussi d’autres manières de récupérer le fameux 

numéro en recourant aux « services » d’un virus qui, ayant infesté le système, 

intercepte tous les numéros de carte saisies grâce au clavier, avant même leur 

transmission au SSL du site auquel on  est connecté. 

 Si  les risques existent, les moyens de sécurité se développent et le 

paiement est de plus en plus fiable. Les risques existent toujours dans le monde 

réel, alors comment disparaîtraient-ils dans le monde virtuel ? Il convient donc de 

rester prudent, sans se priver des possibilités et des avantages qu’offre le 

commerce électronique.  

 Après avoir pris connaissance des avantages et inconvénients de posséder 

un site de commerce électronique, il convient d’en définir clairement la stratégie 

avant  sa mise en place. En effet, il y a une concurrence accrue, des marchés qui 

évoluent sans cesse et des technologies en développement : une multitude de 
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variables que les managers doivent analyser et évaluer. Qui plus est, des 

décisions prises ou négligées aux tous premiers stades de la mise en place 

peuvent produire des résultats spectaculaires et désastreux. Les dirigeants 

doivent donc planifier et agir prudemment afin de conserver toute leur vigilance et 

suivre le rythme des changements.     

 

 

II – La mise en œuvre d’un site de commerce électronique 

 

 

II.1 - Processus du marketing Internet 

 

 

II.1.1 – Une nouvelle clientèle à séduire 

 

 Il faut savoir que l’Internaute susceptible d’opérer un achat sur le net n’est 

pas un client comme les autres. En effet, la clientèle du web se situe en général 

entre 25 et 50 ans, 73% sont des hommes et 93% d’entre eux sont actifs. Le 

cyberconsommateur est de plus en plus exigeant. Lorsqu’un client potentiel visite 

un site, il regarde l’accessibilité, l’attractivité du design de ce site, la facilité de 

navigation, la bonne organisation … . Le cyberconsommateur prend son temps 

sur Internet. Il n’est pas pressé par un vendeur comme dans un magasin. Son 

choix est donc plus rationnel et plus réfléchi. 

 Une entreprise qui fait de la vente sur Internet se doit de fidéliser ses 

clients. En effet, au vue du nombre de sites proposant des services similaires, le 

client a un pouvoir considérable de changer de site d’achat lui proposant le même 

produit ou service. Le point crucial sur Internet est donc de créer avec le 

consommateur une relation personnalisée. On l’appelle aussi le « one to one » ou 

le marketing personnalisé. Cette relation particulière doit se construire peu à peu, 

pour aboutir à la fidélisation. Il revient toujours moins cher de conserver un client 

que d’en trouver un nouveau. La puissance d’Internet est de pouvoir créer plus 

facilement cette relation, car il permet de cibler à l’individu près, grâce notamment 

aux e-mail et à certains questionnaires, quand les clients acceptent de répondre. 
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 Pour arriver à fidéliser une nouvelle clientèle, il faut avant tout se faire 

connaître. Pour cela l’entreprise qui diffuse son site sur le réseau, bénéficie de 

multiple moyens avec un coût qui varie en fonction de la puissance du média 

sollicité. 

   

 

II.1.2 - Utilisation maximale des différents supports publicitaires 

 

 Il est essentiel de se faire connaître pour une entreprise qui opère de la 

vente sur la toile, et les moyens sont nombreux et plus ou moins efficaces. On 

peut classer ces moyens en deux catégories : la publicité off-line et la publicité on-

line. 

 

 

II.1.2.a - Publicité off-line 

 

La publicité off-line représente l’ensemble des supports qui ne nécessitent 

pas d’être connectés pour être vus. Elle peut être simple, c’est à dire faire 

connaître l’existence de son site en faisant apparaître l’information le plus 

rapidement possible sur tous les documents commerciaux de l’entreprise. Parmi la 

publicité off-line, on regroupe les médias traditionnels tels que la radio, l’affichage, 

la télévision la presse … . Pour le 1er semestre 2000, les investissements ont été 

de 3 milliards de francs se répartissant ainsi sur différents médias. 

Répartition de la publicité off-line
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 L’avantage principal de l’utilisation des  médias traditionnels est de rassurer 

le grand public et d’apporter une fiabilité à la marque. De plus, la presse, la 

télévision et l’affichage sont des médias qui permettent de toucher rapidement un 

grand public et ont un impact puissant sur l’avis du consommateur. A travers ces 

médias, la création de notoriété est rapide et représente un facteur de succès très 

important dans les secteurs où la prime au leader/premier entrant est très forte 

comme par exemple, les activités de courtage. 

 Il existe cependant d’autres moyens moins puissants pour se faire 

connaître comme le publipostage classique qui permet de détailler les nouveaux 

services qu’apportent le site en insistant sur les bénéfices du consommateur. Le 

communiqué de presse peut avoir également une couverture honorable pour le 

lancement d’un site web. 

 D’autres techniques sont plus originales et peuvent apporter un aspect 

ludique. Elles sont liées à l’interactivité qu’apporte l’utilisation d’un ordinateur. 

Parmi elles, la distribution de cédéroms avec un contenu au format HTML. En 

intégrant une partie du site sur le cédérom, on permet aux destinataires de 

découvrir la nature du site sans se connecter. 

 La publicité off-line concerne l’ensemble du public et peut donc toucher des 

individus non utilisateurs d’Internet et donc provisoirement non consommateurs 

absolus du service proposé. Ce qui n’est pas le cas de la publicité on-line. 

 

 

II.1.2.b - Publicité on-line 

 

Les différentes formes de publicité on-line permettent aux chargés de 

communication-marketing de décliner la publicité dans une technologie selon ses 

objectifs et de choisir le type de rémunération le plus approprié pour sa 

campagne. 

Il existe autant de formats que d’objectifs publicitaires. Ce qui fait la grande 

richesse de la publicité sur Internet, c’est sa diversité : les bannières, le 

sponsoring, le pop-up, le e-mail, le marketing viral … . 
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La bannière est sans conteste le format le plus utilisé. C’est un espace 

publicitaire vendu par les éditeurs. Le coût de création d’un bandeau s’élève 

généralement entre 250 euros et 500 euros, mais certains peuvent facilement 

atteindre 5 000 euros  notamment pour les bandeaux vidéos et sonores. 

 Le sponsoring on-line qualifie au sens large, l’association d’une marque à 

un site. Bien sûr, le niveau d’association peut varier dans son intensité. Les 

résultats montrent que le sponsoring on-line influence la notoriété publicitaire de la 

marque : plus la présence de la marque au sein du site est importante, meilleurs 

sont les résultats. 

 Le pop-up représente une autre technique de publicité. Il permet d’afficher 

automatiquement une fenêtre supplémentaire qui apparaîtra au dessus de celle 

visitée par l’internaute. Il verra obligatoirement cette fenêtre car sa fermeture  

nécessite une action de sa part. Cependant, le pop-up peut avoir la fâcheuse 

tendance à énerver l’utilisateur qui voit son chargement ralenti par cette démarche 

purement commerciale. 

 L’e-mail consiste à l’origine en l’envoi d’un message uniquement texte 

directement à l’internaute vers sa boîte électronique. Des liens directs vers le site 

web permettent à l’internaute d’un simple clic d’atteindre la nouvelle destination. 

Le grand avantage, c’est que son coût est très faible et l’évaluation des 
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performances se fait en temps réel. Selon une étude « Digital Business Surveys » 

en juillet 2001, le marché global de l’e-mail marketing a représenté en 2000 plus 

de 25 millions d’euros en France. 

 

 

II.1.2.c - Marketing viral 

 

Le marketing viral repose sur une propagation de l’annonce publicitaire par 

les internautes eux-mêmes. Il s’agit de stimuler leur sympathie, de répondre à 

leurs attentes, ou encore de mettre une intensité telle que le message soit relayé 

en très grand nombre, indépendamment de tout effort commercial et marketing de 

l’annonceur. 

Le principe est simple : nous ne sommes dons plus dans le processus de 

diffusion du message de l’annonceur au consommateur, mais bien du 

consommateur au consommateur. La mise en place du marketing viral commence 

par l’identification d’un petit nombre de prescripteurs appelés « Cool hunters » 

susceptibles d’avoir un effet de levier pour relayer efficacement le message 

publicitaire. Cela passe donc dans un premier temps  par du « one to one » qui 

doit être très efficace, ensuite la bonne opinion du site se diffusera auprès des 

leaders d’opinion et arrivera aux e-consommateurs. 
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Le retour est donc incertain, mais il sera rapide. Quoiqu’il en soit, cette 

tentative ne peut se faire à plusieurs reprises. Le marketing viral repose sur des 

valeurs simples et essentielles : la sympathie associée avec un peu de nouveauté, 

de surprise, la confiance qui est nécessaire à la réception du message, le 

phénomène d’appartenance à une communauté, l’interactivité afin que l’opération 

soit profitable pour l’annonceur. 

L’application du marketing viral peut reposer sur plusieurs supports comme 

l’e-mail, l’intrusion de l’annonceur sur les forums dédiés à son secteur d’activités, 

un partenariat avec des sites influents, ou encore par la création de sites dédiés et 

fortement référencés. 

 

Pour conclure, les objectifs de campagne publicitaire sont déterminés par le 

département marketing et communication de l’entreprise. Ils devront  définir les 

médias qui serviront de support à la diffusion de messages de publicité en fonction 

de leur adéquation à satisfaire la stratégie de communication de l’entreprise. 

Après avoir définie le but de la création du site au sein de la stratégie de 

l’entreprise, il faut pouvoir tenir ses engagements qui sont proposer sur la vitrine, 

représentée par le site.  

  

 

II.2 – Rôle important de la logistique 

 

La logistique est l’une des clés de la réussite du commerce électronique. 

Plusieurs dimensions caractérisent le problème logistique du commerce 

électronique. 

On y trouve les mêmes contraintes d’approvisionnement et d’expédition des 

commandes que pour la vente par correspondance (VPC). Bien entendu, ces 

problèmes se multiplient lorsque la couverture géographique à laquelle un site 

prétend dépasse les frontières nationales. Dès lors qu’il s’agit d’une couverture 

mondiale, deux nouvelles conséquences apparaissent : l’augmentation du prix de 

vente du produit , ce qui le rend moins attractif pour l’acheteur, et des délais de 

livraison sans commune mesure avec l’immédiateté de l’achat en ligne. En 

fonction de la nature de l’entreprise et des produits qu’elle commercialise, les 

problèmes à résoudre ne sont donc pas les mêmes, mais dans tous les cas, les  
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e-logisticiens sont les relais indispensables entre le « front office » (la prise de 

commande en ligne) et le «  back office » (la gestion des stocks, la livraison, la 

facturation …). 

La logistique est un sujet relativement peu évoqué mais elle n’en reste pas 

moins un facteur de compétitivité très important sur Internet, basé sur le prix et les 

délais. 

L’alternative est simple, soit l’entreprise assure elle-même le stockage et la 

livraison, soit elle les délègue à un prestataire spécialisé ou à ses fournisseurs. 

 

 

II.2.1 - Prise en charge de l’entreposage et de la livraison 

 

 

II.2.1.a - Gestion d’un entrepôt central 

 

La prestation d’entreposage requiert de la part de l’entreprise la gestion 

d’un dépôt, magasin ou entrepôt dans lequel les marchandises seront stockées. 

L’emplacement de l’entrepôt est important car cela aura un impact sur le délai 

d’acheminement  et sur le coût du transport. Il est en général préférable que 

l’entrepôt soit localisé au centre du périmètre de distribution ou plus proche des 

lieux les plus fréquemment livrés. L’entrepôt doit être équipé d’un système 

informatique dont les principales fonctionnalités sont : l’intégration des 

commandes prises sur Internet et la gestion des stocks en temps réel. 

Dans le cadre d’une vente Business to Consumer, la prestation 

d’entreposage la plus sensible est la préparation de commandes, toute erreur à ce 

niveau entraînerait un litige et donc un mécontentement du client final. 

De plus, afin de réduire ou de limiter des stocks déjà très importants 

puisqu’ils doivent contenir toutes les références, l’entreprise a intérêt à développer 

un savoir-faire en ce qui concerne le co-manufactoring et le co-packing. Ses 

employés doivent être capables d’assembler plusieurs références sur le lieu de 

stockage afin de constituer une nouvelle référence (co-manufactoring) et de 

constituer les emballages ou sur-emballages (co-packing) afin de stocker 

seulement les références de base et sans conditionnement. 
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Suite à ces activités, l’entreprise doit livrer ses produits aux clients finaux, 

pour cela, elle dispose de deux solutions : la livraison en points relais et la 

livraison à domicile. 

 

 

II.2.1.b - Livraison en points relais 

 

La livraison en points relais est une méthode intermédiaire entre la livraison 

à domicile et la prise du produit en point de vente par le client . Le principe est 

proche de la vente des bouteilles de gaz dans les stations service avec cependant 

une différence notable car aucun stock n’est constitué en point relais, seules les 

commandes y sont acheminées, c’est le principe utilisé par «La Redoute ». 

Il s’agit en fait de petites plate-formes de distribution ou les clients viennent 

prendre leur commandes préparées auparavant dans un entrepôt central. 

Ces points relais peuvent s’appuyer sur des points de vente indépendants 

(l’entreprise passe alors un contrat avec eux) ou être créés spécifiquement par le 

site marchand. 

La livraison en points relais a pour but de concilier le maintien des coûts de 

livraison à un niveau raisonnable sans pour autant perdre l’aspect pratique et le 

gain de temps pour le client. 

 

 

II.2.1.c -  Livraison à domicile 

 

L’entreprise peut effectuer elle-même la livraison au domicile de ses clients. 

Cette possibilité sera choisie lorsque la livraison se fait dans un périmètre réduit 

comme celui d’une ville ou lorsque le vendeur dispose déjà d’une flotte de 

livraison détenue en propre comme certains grands de la VPC ou de 

l’électroménager. 

Livrer soi-même est une solution logistique lourde à mettre en place qui 

peut s’avérer finalement plus coûteuse que le recours à un prestataire. 

Elle semble donc réservée aux sociétés assurant déjà cette tâche dans le 

cadre d’une activité traditionnelle de VPC ou aux sociétés dont le contrôle de la 

livraison est stratégique (services de courses à domicile). 
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II.2.2 - Recours à un intermédiaire 

 

 

  II.2.2.a - Faire livrer ses fournisseurs 

 

Dans certains cas, le fournisseur ou les fournisseurs des produits 

référencés par le site marchand peuvent accepter de livrer directement les clients 

ayant passé commande. Cette solution est envisageable lorsque le coût de 

livraison est relativement faible comparé à la valeur unitaire et lorsque le 

fournisseur est habitué à traiter des petites commandes. 

La pratique présente un intérêt évident en terme de contraintes logistiques 

(stock et livraison) mais elle présente un certain risque stratégique car les 

fournisseurs entrent alors en contact avec les clients finaux. 

 

 

  II.2.2.b - Recours à un prestataire livreur 

 

Les deux grands types de prestataires sont les services de messagerie 

express et les transporteurs. Les services de messagerie de type Chronopost ou 

UPS sont généralement positionnés sur des colis de taille modeste et sur des 

délais réduits notamment au niveau international alors que les transporteurs 

traditionnels visent plutôt les gros volumes au niveau régional, national ou 

éventuellement  européen.  

Les différents facteurs à prendre en compte dans le choix d’une solution 

logistique sont : 

   le marché visé 

 le prix du produit 

 le poids du produit 

 la taille du produit 

 la péremption 

 la rapidité de livraison 

 

Les deux fonctions développées précédemment, à savoir le stockage et la 

livraison sont généralement maîtrisées par les logisticiens mais de nouvelles 
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compétences, moins connues et pourtant tout autant nécessaires apparaissent et 

doivent être rapidement maîtrisées. 

  

 

II.2.3 - Vers de nouvelles compétences 

 

 

II.2.3.a - Prestation systèmes d’informations 

 

Aujourd’hui, le e-logisticien se doit de maîtriser les flux d’informations 

concernant les flux physiques qui lui ont été remis. En premier, il doit être en 

mesure de communiquer avec les webmarchands afin de récupérer les 

commandes effectuées sur Internet mais aussi de communiquer au webmarchand 

l’état des stocks après chaque commande et cela en temps réel. Une fois la 

commande effectuée par l’internaute, le e-logisticien doit être en mesure de suivre 

les colis depuis la prise de commande jusqu’à la livraison. Le suivi des colis doit 

être en temps réel et « ouvert » aux clients. Ainsi, le vendeur et l’acheteur peuvent 

suivre la progression de la livraison au travers des données transmises par le 

système d’information du e-logisticien. 

Les informations données par le système d’information doivent permettre 

d’enclencher d’autres actions comme par exemple la facturation. 

Enfin, le e-logisticien doit aussi être en mesure d’obtenir de ses partenaires 

sous-traitants (transporteurs …) la même quantité et la même qualité 

d’informations que lorsqu’il effectue lui-même la prestation dans sa globalité, il ne 

doit pas y avoir de rupture dans la chaîne des informations. 

 

 

II.2.3.b - Prestations complémentaires 

 

L’aptitude des e-logisticiens à offrir à leurs clients des prestations 

complémentaires à la logistique devient aussi un critère de sélection. Le              

e-logisticien est le pilote des flux physiques et des flux d’informations. Dans cette 

logique, il est amené à devenir un prestataire global dont le métier commence à la 

minute où un article a été vendu par son client.  
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Ainsi, il devra prendre en charge l’Administration des Ventes. C’est donc le 

e-logisticien qui prendra les commandes par Internet, Minitel, téléphone, fax … 

.Cela suppose qu’il devra facturer pour le compte de ses clients, établir des 

statistiques de ventes et analyser les sorties, c’est à dire les ventes effectuées sur 

une période donnée.  

Il devra être en mesure d’offrir des prestations de montage de meuble ou 

de matériel informatique. Il assurera le service après vente pour le compte de ses 

clients. Il aura aussi la responsabilité des enquêtes de satisfaction auprès des 

acheteurs finaux. 

Enfin, il aura de plus en plus, un rôle de conseil vis à vis de ses clients car il 

détiendra les chiffres clés par rapport au marché, aux fournisseurs, aux 

destinataires. 

 

 

Nous avons vu que la logistique était bien un facteur très important de 

satisfaction des clients et d’avantage concurrentiel. Le commerçant en ligne doit 

donc être capable de discerner les différentes activités qui lui sont nécessaires, 

celles qu’il est capable d’effectuer efficacement et celles qu’il doit donc sous-

traiter. Pour cela, il doit étudier les prestations qui lui sont proposées et choisir ses 

collaborateurs en fonction de leurs compétences et de ses besoins actuels et 

futurs. Une fois que le client est séduit par l’offre et les conditions de vente et de 

livraison, le moment de la transaction est essentiel, c’est la dernière étape pour 

que le visiteur se transforme en client. Les moyens de paiement doivent être 

faciles, protégés et nécessitent une confiance certaine.  

 

 

II.3 - Paiement électronique 

 

Le paiement électronique est l’aspect le plus controversé du commerce 

électronique car il demeure, en Europe, l’obstacle à son développement face aux 

risques de fraudes et de piratage. En effet, seules les méthodes sûres de 

paiement sur le réseau pourront favoriser la confiance des consommateurs. 

Pourtant, il serait une erreur de penser qu’acheter sur le net est plus risqué 

qu’acheter chez votre commerçant habituel. Bien au contraire, puisque les 
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transactions sur le net sont de plus en plus sécurisées, alors que votre 

commerçant peut à tout moment relever le numéro de votre carte bancaire ou, 

vous pouvez oublier votre ticket après le paiement, ce qui laisserait une empreinte 

de votre carte bancaire. 

La recherche de moyens de paiement plus sûrs a tout de même favorisé le 

développement du commerce électronique, même s’il reste encore marginal, et ce 

notamment par la cryptographie. 

 

 

II.3.1 - Paiement hors Internet 

 

Le paiement hors Internet est un procédé encore très utilisé de nos jours, 

malgré toutes les solutions de paiement sur Internet proposées, qui sont de plus 

en plus sécurisées. 

Dans ce cas, le client passe sa commande en ligne et pour ce qui est du 

paiement, il communique un numéro de carte bancaire par téléphone ou par fax. Il 

peut également envoyer un chèque accompagné d’un bon de commande, 

exactement comme dans la vente à distance classique. 

Une autre méthode, assez répandue pour la délivrance de services 

d’informations est l’abonnement préalable : après inscription par voie postale ou 

téléphonique et règlement par chèque ou carte, l’utilisateur reçoit un numéro client 

et un mot de passe pour accéder au service. Cette solution concerne seulement 

l’achat de produits et services particuliers. 

 

Avantages et inconvénients du paiement hors Internet 

 

 Avantages Inconvénients 

Procédé 

classique 

- sécurisation pour les 

« technophobes » 

- pas de nouvel investissement 

- allongement des délais de livraison 

- peu adapté à l’achat d’impulsion en 

B to C 

Abonnement 

préalable 

- adapté pour des services de 

consultation 

- mise en place simple 

- peu coûteux 

- peu rentable pour des achats de 

petits montants 

- ne s’applique pas à tous les 

produits et services 
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II.3.2 - Paiement par Internet 

 

Le moyen de paiement quasi universel, qui domine dans les achats à 

distance est la carte bancaire. C’est donc de façon assez naturelle qu’elle 

s’impose sur Internet. Mais le transport des données peut se faire de différentes 

façons plus ou moins sécurisées. 

 

 

  II.3.2.a - Carte bancaire sans cryptage 

 

Cela consiste pour le marchand à demander au client son numéro de carte 

bancaire ainsi que la date de validité de celle-ci pour débiter son compte du 

montant de la transaction. La transmission des informations peut s’opérer « en 

clair », c’est à dire en transitant sur un formulaire en ligne par e-mail. Cette 

méthode présente toute fois un risque, car sans cryptage, les données qui 

circulent sur le réseau sont exposées à une interception par un pirate.  

 

Le risque doit cependant être relativisé car : 

 la masse de données qui circule sur le réseau est colossale 

 le numéro de carte ne circule pas sur le réseau en un seul bloc, 

mais en plusieurs petits blocs, c’est le principe même d’Internet, ce qui rend 

l’interception du numéro entier difficile 

 en droit français, on peut contester en toute bonne foi avoir effectué 

un achat tant qu’on ne l’a pas authentifié avec notre code secret : c’est le 

droit de révocation 

 quelqu’un qui récupère un reçu de retrait dans un guichet 

automatique bancaire dispose de toutes les informations nécessaires pour 

effectuer « impunément » un achat à distance 

 

On peut dire que cette solution, même sans cryptage ne présente pas 

beaucoup de risques et qu’elle est très répandue aux Etats-Unis. Sans doute, 

sont-ils plus habitués et ont-ils plus confiance dans le système que les européens. 
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II.3.2.b - Carte bancaire avec cryptage sans authentification 

du client 

 

Le cryptage permet de pallier le risque évoqué précédemment. Il consiste à 

chiffrer les informations, permettant le transit de celles-ci afin qu’elles ne soient 

déchiffrables que par le destinataire, c’est à dire le marchand. La  technique de 

chiffrement la plus utilisée aujourd’hui est SSL (Secure Socket Layer, développé 

par Netscape et implantée dans la plus part des navigateurs). 

 

La plupart des solutions intégrées de paiement à base de carte proposées 

en France s’appuient sur le protocole SSL. Il faut cependant distinguer : 

  les formulaires SSL « simples », qui permettent à un marchand de 

crypter un envoi de numéro de carte. Il devra ensuite interroger « manuellement » 

à l’aide  d’un terminal (hors Internet, tout comme le ferait un commerçant 

traditionnel) le centre des cartes bancaires pour obtenir l’autorisation. 

  les solutions intégrées telles Payline d’Expérian/SG2 ou Sips 

d’Atos, basées sur SSL, comportent des fonctionnalités supplémentaires : 

interrogation automatique du réseau carte bancaire (cf annexe n°4). 

 

Dans ce système, il faut noter que : 

 les flux d’informations restent très proches à ceux d’un achat par 

Minitel 

 la transmission par Internet des coordonnées de la carte bancaire a 

lieu en mode crypté entre le client et l’intermédiaire financier 

 le marchand ne manipule et ne stocke pas les données de la carte 

bancaire 

 c’est l’intermédiaire financier qui interroge automatiquement le 

centre des cartes bancaires pour vérifier la validité et la solvabilité, puis 

transmet l’information au marchand 

 le client conserve la possibilité de révocation : il peut contester en 

toute bonne foi avoir effectué l’achat, auquel cas le risque est reporté sur le 

marchand. En effet, il n’y a pas d’authenticité du porteur de la carte. En cas 

de contestation du client, le marchand se voit redébité du montant de 

l’achat. 
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II.3.2.c - Carte bancaire avec cryptage et authentification du 

client 

 

Il s’agit ici de la technique SET (Secured Electronic Transaction). SET est 

une norme de paiement sécurisée pour cartes bancaires, intégrant des fonctions 

d’identification des parties en présence et de cryptage. Si SET est mondialement 

reconnue, elle est quand même remise en question à cause de la lourdeur et du 

coût de la gestion des certificats.  

Le principe global des flux d’informations reste identique au cas précédent. 

En ce qui concerne la carte à puce, il y a une différence majeure : 

l’authentification du porteur grâce à son code secret. L’utilisation de la carte à 

puce permet un niveau de sécurité supérieur pour le marchand dans la mesure où 

le client ne peut pas contester l’achat (irrévocabilité), puisqu’il a saisi son code 

personnel. 

 Pour cela, l’utilisateur doit connecter à son PC un lecteur de carte à puce 

commercialisé autour de 500 F. 

 

 

Avantages et inconvénients du paiement par carte bancaire 

 

 Avantages Inconvénients 

Carte avec piste 

magnétique 

- un outil standard 

- un outil ergonomique et 

instantané 

- relié à des réseaux de 

compensation rodés 

- la sécurité 

- la révocation 

- le micro-paiement 

- le paiement B to B 

Carte à puce 

- le système de code secret 

équivaut à une signature 

numérique et permet donc 

l’authentification du client 

- la révocation n’est pas 

possible 

- la carte à puce est moins 

répandue dans le monde que 

la carte à piste magnétique 

- nécessité pour le 

consommateur de disposer 

d’un lecteur de carte à puce à 

un prix raisonnable 
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  II.3.2.d - Porte-monnaie virtuel 

 

Le porte-monnaie virtuel a été conçu pour répondre aux besoins d’achat de 

petits montants (de un à quelques dizaines d’euros). Son principe de 

fonctionnement est similaire aux porte-monnaie électroniques utilisés dans la vie 

courante, comme par exemple la carte téléphonique, à la différence que sur 

Internet, c’est un logiciel qui est utilisé et non une carte à puce. 

 

En France, la société Kleline propose ce type de paiement. L’ouverture et 

l’utilisation du porte-monnaie Klebox s’effectue en quatre étapes : 

 téléchargement et installation du logiciel de sécurité sur le site 

web de Kleline 

 inscription auprès de Kleline en remplissant un formulaire online. 

On donne alors de façon sécurisée le numéro de la carte de paiement qui 

garnira la Klebox 

 Kleline retourne un numéro de Klebox. Ce numéro et son code 

secret permettront d’effectuer des achats sécurisés à partir de la Klebox. Le 

code secret sert de signature électronique. 

 Se rendre chez un commerçant du réseau Kleline. 

 

Le paiement s’effectue par l’intermédiaire de la Klebox et du code secret. 

La Klebox de l’utilisateur est alors débitée du montant de l’achat et le compte du 

commerçant crédité.  

 

L’utilisateur peut également : 

 réapprovisionner sa Klebox 

 consulter le relevé de ses achats 

 changer de code secret 

 ajouter de nouvelles cartes de paiement  
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Avantages et inconvénients de Kleline 

 

 

 Avantages Inconvénients 

Pour le client 

- adapté aux achats de petits 

montants 

- pas de circulation du numéro de la 

carte sur le réseau (sauf à 

l’ouverture du compte) 

- sécurité forte 

- permet de continuer à utiliser son 

compte bancaire habituel 

- authentification du marchand 

- la Klebox n’est pas simple à 

utiliser 

- achat possible par Klebox 

uniquement auprès de 

commerçants équipés du 

système 

 Avantages Inconvénients 

Pour le commerçant 

- adapté aux achats de petits 

montants 

- pas de révocation possible de 

l’achat (authentification du client 

grâce à son code secret Klebox) 

- gestion intégrée du back-office : 

informations comptables et fiscales 

transmises par EDI 

- sécurité forte 

- permet de continuer à utiliser son 

compte bancaire habituel 

- authentification du client 

- Vente possible uniquement 

auprès de consommateurs 

disposant d’une Klebox 

 

 

 

En France, l’essentiel du marché du paiement sur Internet s’appuie sur la 

carte bancaire, nous avons la répartition suivante : 
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Répartition du marché français du paiement sur Internet 

 

 

Atos

6%

SSL

44%

Non sécurisé

22%

Kleline

22%

Payline

6%

 

 

On peut constater que 22% des paiements se font en mode non sécurisé. 
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Deuxième Partie : Le cas de la Fnac et de son site fnac.com 

 

 

I - Présentation générale de fnac.com et du marché 

 
 
   

I.1 – Présentation de l’enseigne 
 

 

Depuis 1957, date de l’ouverture du premier Fnac à Paris, l’enseigne n’a 

cessé de se développer, devenant aujourd’hui le numéro un de la distribution de 

produits culturels et de loisirs en France.  

Fnac fait partie du groupe Pinault-Printemps-Redoute (PPR) depuis 1994. 

Aujourd’hui et ce depuis quelques années, elle commercialise ses produits et 

services dans deux canaux de distribution différents : les magasins traditionnels et 

la vente par correspondance. 

 

Au 31 décembre 2001, la Fnac comptait :  

 87 magasins, dont 27 hors de France 

 180 000 références en livres, 120 000 en disques, 32 000 en 

produits techniques et plus d’un million sur fnac.com 

 17 286 collaborateurs 

 3.3 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

 

Fnac s’est lancée dans la vente par correspondance en septembre 1996 

sous le nom de Fnac Direct. Dès l’origine, elle proposait à ses clients 110 000 

livres, 30 000 disques, 8 000 films et 2 000 CD-ROM. Les commandes pouvaient 

être prises par téléphone ou sur Minitel (36 15 fnac). Avec l’explosion d’Internet en 

France, Fnac s’est invitée sur le web avec son premier site : fnac.fr, en mars 1998, 

qui a suivi une évolution logique, pour devenir fnac.com l’année suivante. 
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Sur le premier trimestre 2002, le chiffre d’affaires de la Fnac est de 781.6 

millions d’euros. Il augmente de 3.9 % par rapport à la même période sur 2001 

alors que l’activité Internet a été multiplié par 2.2. 

Il est donc intéressant d’essayer de comprendre et d’étudier les raisons de 

son succès et de mesurer ce que lui apporte le site et ce qu’il lui coûte. 

 

 

I.2 – Positionnement de fnac.com 

 

 

I.2.1 - La concurrence  

 

Outre des sites relativement modestes comme chapitre.com (tout de même 

8 millions de livres et de revues en Français), deux concurrents principaux font 

face à fnac.com. 

 

 

I.2.1.a - Amazon.fr 

 

Le site français du célèbre cybermarchand américain amazon.com a ouvert 

le 1er septembre 2000. Si cela semble paradoxalement avoir profité à fnac.com 

(qui a enregistré une hausse de plus de 70 % des commandes, de 70 % du trafic 

et un bond de 100 % du nombre de pages vues), amazon.fr n’en est pas moins en 

progression. 

Le site dispose en effet de l’expérience de son grand frère américain, qui 

est le premier cyberlibraire du monde avec un chiffre d’affaires estimé à 847 

millions de dollars pour 2001, soit une hausse annuelle de 21 %. 

Sur le marché francophone, amazon.fr se porte également très bien et 

représente la principale concurrence de fnac.com. En effet, les chiffres sont très 

proches du numéro un français. On a estimé son chiffre d’affaires pour le second 

semestre 2001 à 160 millions de francs voire 200 millions de francs avec les fêtes 

de fin d’année, et son audience compte environ 4 000 à 5 000 visites par jour avec 

un panier moyen estimé entre 200 FF et 250 FF. 
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I.2.1.b - Alapage.com 

 

Alapage est une filiale de France Télécom, l’un des trois sites marchands 

du groupe, avec Macropoly, un site de vente en ligne de produits électroniques et 

d'électroménager de 3000 références, et Librissimo, qui  édite, à la demande et en 

très petite quantité des ouvrages anciens ou épuisés, parmi 500 000 références. 

En 2001, le site alapage.com a reçu plus de 5 millions de visites. Il enregistre 

en moyenne 30 000 commandes par mois, avec un panier moyen compris entre 

220 et 250 FF par achat. Alapage.com a enregistré 83 000 commandes en 

décembre (fêtes de Noël obligent), contre 27 000 en septembre, et montre une 

progression digne de ses concurrents. 

 

 

I.2.2 - Comparaison des performances de ces sites 

 

L'audience du e-commerce a progressé de 110% entre 2000 et 2001 et les 

prévisions sont de 62 % pour 2002. Ces bons chiffres sont notamment dus à 

l’effort publicitaire consenti par certains sites pour les fêtes de fin d'année, selon 

une étude Mediamétrie e Rating.com portant sur la période de septembre à 

décembre 2001.  "Le quarté de tête (des sites 'Shopping') reste inchangé: ibazar.fr 

avec les trois principaux marchands de biens culturels : fnac.com, alapage.com et 

amazon.com", note Mediamétrie e Rating.com. La situation de la France est 

particulière en Europe, car parmi les sites marchands, il n’y a pas de leader 

incontesté. Ils détiennent tous environ un taux de pénétration avoisinant les 10 %. 

Certes, fnac.com est en tête mais il est talonné de près par alapage.com  de 

Wanadoo et le géant américain amazon.fr. 
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I.3 - Stratégie de fnac.com 

 

Le site de la Fnac représente avant tout un canal de distribution 

supplémentaire pour le groupe. Il vient compléter le concept de Fnac Direct qui 

était le début de l’activité de vente par correspondance de la Fnac. 

La mise en place de fnac.com repose sur une stratégie bien définie par le 

groupe Pinault-Printemps-Redoute, qui compte exploiter pleinement les avantages 

d’Internet : «Internet est un axe stratégique majeur de la Fnac, c’est pourquoi, 

nous nous dotons d’un site de commerce en ligne à la hauteur de nos ambitions : 

fnac.com nous donne l’opportunité de dynamiser notre chiffre d’affaires en 

développant un nouveau canal de distribution » annonce Jean-Christophe 

Hermann, ancien PDG de Fnac Direct. Les moyens pour y parvenir sont 

conséquents : un investissement de 300 millions de francs sur quatre ans, de 

1999 à 2003, année durant laquelle le site devrait devenir rentable, grâce à un 

chiffre d’affaires prévisionnel de l’ordre du milliard de francs. 
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Chiffre d’affaires de fnac.com 
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Source : fnac.com 

 

En ce qui concerne le dépôt sous le domaine « .com », c’est la suite logique 

de « .fr », qui ne représentait qu’un portail d’informations et ne répondait pas 

vraiment aux attentes des clients Internet. Ce n’est donc que le 25 novembre 1999 

que fnac.com est lancé et qu’il adopte une stratégie véritablement commerciale.  

Cette stratégie qui a nécessité un investissement initial très important (la 

valeur de trois magasins), s’accompagne de la nomination d’un PDG visionnaire : 

Jean-Christophe Hermann, qui bénéficie d’une expérience réussie dans le 

domaine de la grande distribution aux Etats-Unis. 

 

 
I.3.1 - Gestion de la navigation  

 

La bonne gestion et les conditions de navigation se font sous la direction de 

François Pereira, directeur des technologies, de l’architecture et du déploiement 

de la Fnac. 

Pour la bonne gestion de son site d’e-commerce, la Fnac utilise des 

technologies performantes et évolue notamment avec le serveur Windows 2000 

Advanced, lui permettant ainsi de répondre à trois objectifs : faciliter le 

développement, optimiser les services et renforcer la sécurité «Nous disposons à 
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ce jour d’un environnement stable et son potentiel d’évolution s’avère être un gage 

de pérennité» affirme François Pereira. 

Avec le succès que remporte fnac.com auprès des internautes, le site est 

obligé de gérer un trafic important de connexions, d’où l’utilisation de la plate-

forme Windows depuis mars 2000. L’association à Microsoft lui a également 

permis d’obtenir une réduction de coûts « En effet, en gérant plus facilement notre 

environnement et en disposant d’une plate-forme fiable, Windows 2000 nous 

permet d’obtenir un retour sur investissement très court » déclare François 

Pereira. 

 

 
I.3.2 - Design du site    

 

La réussite de fnac.com tient également de la bonne image qu’offre au 

départ l’enseigne Fnac représentant « l’agitateur culturel ». Cette notoriété permet 

de pousser l’internaute juste par la simple curiosité à aller visiter le site du 

magasin dont il est directement client. Par la suite, l’internaute peut être facilement 

séduit  par la bonne mise en page du site et son architecture réalisée par Cythère 

Interactive. La bonne conception stratégique, graphique et ergonomique étant 

confiée à un spécialiste dont les activités comprennent : le conseil stratégique 

web, le commerce électronique, la conception et la création de sites portail, le 

développement et l’intégration des solutions informatiques, le marketing interactif 

ainsi que la publicité et la promotion en ligne. 

 

 
I.3.3 - Offre riche et variée 

 

Autre raison de son succès qui est moins technologique mais d’avantage 

commerciale, c’est son offre riche et variée. En effet fnac.com propose plus d’un 

million de références en produits éditoriaux, le distributeur offre aussi 42 000 

séances de spectacle et des milliers de références de matériel électronique . Le 

site ne se contente pas de vendre ou de distribuer ses produits, il permet aussi 

une multitude d’usages de services en ligne comme l’envoi de chèques cadeau, la 

réservation de nouveauté etc. 
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Toutes ces possibilités qu’offrent le site séduit bien entendu les visiteurs et 

facilite leur transformation en acheteurs potentiels. La recherche d’une nouvelle 

clientèle étant difficile, fnac.com cherche à fidéliser ses clients en leur offrant une 

personnalisation sur le site : la possibilité d’avoir un compte particulier leur 

permettant de se faire reconnaître à chacune de leurs visites. Cela augmente la 

satisfaction du client et développe le sentiment d’être un internaute unique avec 

ses choix et ses exigences personnelles. Le client Internet bénéficie également 

d’opérations spécifiques liées au site, notamment avec la mention « prix à 

cliquer ». 

Fnac.com ne se contente pas de vendre des produits, mais émet des 

suggestions, sélectionne des rubriques et informe des nouveautés et des 

événements.  

Le moteur de recherche interne, permettant de faciliter la quête de l’article 

proposé, semble efficace. La recherche peut être « filtrée » avec le choix du type 

de produit désiré.  

Cependant la mine d’informations est classifiée tant bien que mal et on 

pourrait s’y perdre facilement. 

 

 

II - Stratégie marketing de fnac.com 

 

 

II.1 – Quelle clientèle pour fnac.com ? 

 

En s’installant sur le web, avec la création de son site Internet, la Fnac 

cherche dans un premier temps à élargir le plus possible l’éventail de sa clientèle, 

et dans un second temps à la fidéliser. En effet, les magasins en France sont 

implantés uniquement dans des villes de plus de 100 000 habitants et ne 

concernent ainsi que 35 millions de clients potentiels. Grâce à l’ouverture de son 

site, la Fnac va donc pouvoir toucher non seulement ces 35 millions de personnes 

qui auront ainsi deux possibilités de faire leurs achats Fnac mais aussi les 25 

autres millions de français qui habitent à l’extérieur des zones de chalandises. De 

plus, grâce à l’internationalisation d’Internet, la Fnac cherche à toucher tous les 
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français qui se trouvent à l’étranger et qui ont connu fnac.com lors d’un de leur 

passage en France.  

Depuis quelques années, Fnac vise également une clientèle étrangère 

puisqu’elle a traduit son site en anglais, portugais, espagnols, italiens,     

allemands … . Sous sa forme de commerce traditionnel, la Fnac avait un potentiel 

de clientèle de l’ordre de 35 millions de personnes, aujourd’hui, grâce à fnac.com, 

elle possède une clientèle virtuelle d’environ 90 millions de francophones à qui, il 

faut ajouter les étrangers pour lesquels le site est traduit . 

 

Qui sont les acheteurs sur fnac.com ? 

Les acheteurs sur fnac.com sont généralement assez proches des clients 

des magasins Fnac. A 56 %, ils habitent dans des agglomérations de plus de   

100 000 personnes et à 60 % ce sont des clients des magasins Fnac en France. A 

la surprise générale, 40 % des clients sont en fait des clientes alors qu’en principe, 

les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes  à aller sur 

Internet. 

 

Pourquoi ces personnes qui allaient en magasins ont opté pour le net ? 

(étude réalisée par MSN) 

 43 % : la disponibilité, les achats peuvent s’effectuer 24h/24 et 

7j/7. En effet, les connexions sur le web augmentent très fortement le soir à 

partir de 20 heures, alors qu’à cette heure-ci les magasins sont fermés. 

 29.5 % : la comparaison facilitée des différents fournisseurs. 

 18.3 % : cela leur permet d’éviter la foule. 

 9.2 % : ils n’ont pas besoin de s’habiller pour sortir faire leurs 

achats. 

 

Pour conclure, même si les deux types de clientèle sont proches l’une de 

l’autre, les clients du net sont « plus âgés et ont des besoins plus précis que ceux 

des magasins. » Olivier Costil, LSA n°1510, 24 octobre 1996. 
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II.2 -  Campagne publicitaire réalisée pour le site 

 

Même pour une enseigne reconnue comme la Fnac, la publicité est un 

facteur primordial du marketing, surtout lors de la création d’un nouveau produit, 

service, canal de distribution … .  

 

 

II.2.1 - Publicité on-line 

 

Dès novembre 1996, c’est à dire deux mois après la naissance de Fnac 

Direct, une importante campagne de publicité a été lancé dans les grandes salles 

de cinéma parisiennes : support encore non exploité par la Fnac. A ce moment-là, 

la Fnac fait un très fort investissement en publicité puisqu’elle y consacre environ 

10 % à 12 % de son chiffre d’affaires. 

Comme pour tous les sites, il est essentiel pour fnac.com de se faire 

connaître. Lors de son lancement en novembre 1999, les moyens mis en œuvre 

sont importants, le nouveau site bénéficie d’une campagne de 10 millions de 

bannières entre le 15 novembre et le 15 décembre 1999. Son coût est estimé à 2 

millions de francs. 

 

Top des 10 annonceurs de musique – littérature – Novembre 2000 

Annonceur Individus exposés Taux en % 

fnac.com 2 254 000 34.2 

amazon.fr 2 147 000 32.6 

bol.fr 1 247 000 18.9 

franceloisirs.fr 926 000 14.1 

alapage.com 902 000 13.7 

peoplesound.com 827 000 12.5 

chapitre.com 644 000 9.8 

cdiscount.com 517 000 7.8 

fnac.net 486 000 7.4 

universalmusic.fr 409 000 6.2 

Source : journal du net 
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Les annonces publicitaires de fnac.com ont été les plus exposées en 

France sur l’année 2000, avec 34.2% internautes exposés à leur domicile, soit 2 

254 000 d'individus, devant amazon.fr avec 32.6% des internautes, soit 2 147 000 

individus. 

En 2001, fnac.com est toujours très actif au niveau de la publicité on-line 

avec 432 bannières, dont la plupart pendant les fêtes de fin d’année. 

Les résultats de ces classements incorporent aussi l'auto-promotion, c'est-

à-dire les créations publicitaires d'un annonceur sur son réseau publicitaire.   

 

Top des annonceurs les plus actifs en ligne en 2001 

 

Annonceurs Nombre de bannièrs 

France Télécom 1 981 

tiscali 1 108 

M6 619 

travelprice 586 

BOL 566 

fnac.com 432 

société Générale 424 

microsoft 393 

sports.com 353 

eBay 350 

Source : AdNettrack 

 

  

II.2.2 – Publicité off-line 

 

Par ailleurs, une campagne off-line est également lancée sur tous les 

supports utilisés par la Fnac, les affiches, les sacs plastiques, les emballages, les 

relevés de compte destinés aux adhérents …, il lui suffit de rajouter un « .com ». 
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Le coût supplémentaire engendré est nul « notre force est d’abord la création d’un 

trafic à coût zéro… », Jean-Christophe Hermann. En effet, fnac.com bénéficie de 

tous les investissements de communication de l’enseigne, soit un budget annuel 

de près de 100 millions de francs. 

 

La Fnac utilise un maximum de supports publicitaires possibles, elle est très  

présente sur le terrain auprès des jeunes, elle sponsorise des milliers de 

manifestations par an. Elle réalise également plusieurs opérations annuelles sur 

les livres au sein de ses magasins. 

 

Pour ce qui est des produits en vente sur le site, la Fnac s’est toujours 

refusée à éditer des catalogues. Au vue du nombre de livres, disques … 

disponibles et surtout de la rapidité des sorties et des nouveautés (plusieurs 

dizaines de milliers par an), un catalogue représenterait un investissement 

considérable et ne serait en fait jamais à jour, ce qui pourrait provoquer une 

insatisfaction de la part du client. Par contre, la Fnac édite des dossiers 

techniques mensuels et un guide de fin d’année. A l’origine, ces dossiers étaient 

élaborés indépendamment par les magasins, aujourd’hui, tous les supports sont 

structurés et uniformisés. 

 

Elle veut également se séparer de son image d’« agitateur culturel » qui lui 

colle à la peau depuis des années et qui selon ses dirigeants est maintenant 

réducteur puisqu’il n’exprime pas toutes les spécificités de la Fnac. Elle se veut 

plus rassurante, la Fnac a pris une envergure supplémentaire, elle n’est plus une 

PME, elle est devenue le numéro un français dans la distribution de produits 

culturels et de loisirs. 

 

 

II.2.3 – Bouche à oreille 

 
Fnac.com bénéficie d’une bonne publicité « bouche à oreille » de la part 

des internautes. Le site a en effet remporté le trophée de la e-quality du meilleur 

site Internet de shopping à l’issue du salon Intercop. Attribuer par le cabinet Ernst 
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and Young, Key3média et Médiamétrie, ce prix récompense les sites offrant les 

meilleures garanties de qualité, d’audience, de performance et de confiance. 

 

 

II.3 – Recherche de partenaires 

  

Dans le domaine de la vente sur Internet de produits culturels et de loisirs, 

la Fnac dispose de deux principaux concurrents qui sont : le célèbre américain 

Amazon et Alapage. Afin de rester au contact de ces deux acteurs, la Fnac a 

compris qu’il fallait utiliser les alliances, partenariats et affiliations. 

 

 

II.3.1 – Affiliations 

 

Dès novembre 1998, elle réalise un « partenariat marchand » avec le 

moteur de recherche Yahoo ! France. Cette alliance s’est conclue contre attente, 

Amazon était en négociation avec Yahoo depuis des mois. Désormais, lorsqu’un 

internaute lance une recherche sur un domaine pouvant correspondre aux 

produits vendus par la chaîne, un bouton Fnac s’affiche sur l’écran. Il lui suffit de 

cliquer dessus pour être relié au serveur de la Fnac, qui affiche la liste de tous les 

titres disponibles sur le sujet demandé. Cet accord donne une meilleure visibilité 

au site Internet de la Fnac. Il lui en coûte plusieurs dizaines de millions de francs 

par an puisqu’elle reverse un pourcentage à Yahoo sur les ventes réalisées grâce 

à ce dernier. 

Ce principe de l’affiliation est donc un moyen supplémentaire de se faire 

connaître pour les grandes enseignes comme la Fnac et Amazon.  

Fnac.com propose ce principe sur la page d’accueil de son site. Il est 

expliqué grâce à une bande dessinée très simplifiée et nous encourage à nous 

affilier, puisque dès que nous avons un site Internet, qu’il soit professionnel ou 

particulier, nous avons la possibilité de le faire. Cela fait une publicité 

supplémentaire à la Fnac et ne lui coûte qu’un pourcentage sur les ventes 

réalisées grâce à notre site (6 % jusqu’à 62 999 francs de CA, 7 % de 63 000 

francs à 495 000 francs, et 8 % au delà).  
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Les avantages pour l’affilié sont éventuellement de percevoir une 

rémunération lorsqu’un internaute achète un produit Fnac à partir de son site et 

bénéficie d’une bonne image de marque grâce à la présence du logo d’une très 

grande enseigne française. 

Les moyens de paiement et de sécurité sont garantis par la Fnac. 

 

  

II.3.2 – Alliances 

 

En juin 1999, la Fnac a passé des alliances avec CanalSatellite et TPS. Les 

abonnés pourront passer des commandes par l’intermédiaire de leur 

télécommande. Or, TPS appartient à TF1, donc les produits Fnac seront 

également accessibles à partir du site de TF1, qui est tf1.fr. 

 

 

 II.3.3 – Acquisitions 

 

En mai 1999, la Fnac fait une acquisition : celle de la Société Française de 

Livre pour son site web : alibabook.com, spécialisé dans la vente de livres en 

ligne. Elle peut ainsi bénéficier de sa base données et de son expérience en 

logistique : livraison du client sous 48 heures, en flux tendus. 

Entre fin 2000 et début 2001, la Fnac a réalisé deux nouvelles acquisitions 

qui lui ont permis d’améliorer son savoir-faire et ses compétences. Elles 

concernent SFR, le premier grossiste français en livres auprès des bibliothèques, 

et la librairie du tour du monde, spécialisée dans la recherche de livres 

introuvables qui ne sont plus édités. 

 

Tous ces affiliations, alliances et acquisitions permettent a fnac.com 

d’élargir considérablement l’éventail de visiteurs de son site et donc de clients 

potentiels et également d’acquérir de nouvelles compétences donc de conforter 

son avantage concurrentiel. 

 

Après tous les services que propose le site de la Fnac, pour séduire les 

internautes et fidéliser ses clients, la Fnac se doit de tenir ses engagements en ce 
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qui concerne les coûts et délais de livraison. Ces critères sont très importants aux 

yeux des cyberacheteurs. Il serait dommage d’avoir des délais de livraison trop 

longs, ce qui découragerait le client. La logistique est donc essentielle pour la 

réussite de fnac.com. 

 

 

III – Fonctionnement interne 

 

 

III.1 – Gestion du personnel dédié à fnac.com 

 

Jusqu’au mois de mars 2002 le président de Fnac.com était Jean-

Christophe Hermann. Sous sa direction travaillaient environ 150 voire  200 

personnes au pic de la saison . Son enjeu a été selon lui de « marier une culture 

très opérationnelle avec une culture de projet » ce qui va en général dans le sens 

inverse. La recrue du personnel provient essentiellement du groupe auquel  

fnac.com appartient, comme la Redoute par exemple, et 30 % des effectifs 

arrivent de la Fnac. Avec l’acquisition de SFR, le premier grossiste français en 

livres auprès des bibliothèques et la Librairie du tour du monde, spécialisée dans 

la recherche de livres introuvables, fnac.com a acquis une compétence et un 

savoir certain, lui permettant d’offrir un grand nombre de références. La mise en 

place de cette culture de progrès, aussi qualifiée de « société apprenante » selon 

Jean-Christophe Hermann, présente deux aspects : d'abord une grande 

transparence interne en matière de circulation de l’information sur la performance 

commerciale de l’entreprise et dans un second aspect, l’esprit d’équipe associé à 

une nature entrepreneuriale.     

 

 

III.2 – La chaîne logistique 

 

Au niveau de la logistique, le site a confié ce domaine à Tech Trade et 

Atos. Atos Origin est une entreprise qui délivre des technologies multimédia pour 

construire et exploiter des sites de e-commerce, puis les intègre dans le système 

d’information existant et les synchronise avec les systèmes logistiques. Cette 
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technologie permet l’optimisation de la commande, ainsi, dès que celle-ci est 

validée, l’entreprise l’enregistre en temps réel. 

 Pour assurer une livraison sous 24 heures ou 48 heures, fnac.com passe 

un partenariat avec la Poste. Ainsi sur les 100 000 produits les plus demandés, la 

livraison est assurée grâce à l’installation d’une chaîne logistique à Aubervilliers, 

accompagnée d’un système de « picking » (achat dans les magasins) . L’entrepôt 

situé près de Paris représente un espace de 6 000 mètres carrés où travaillent 

une centaine de personnes. La puissance logistique de l’enseigne Fnac permet à 

son site de n’assurer que le dernier maillon de la fourniture au client. Comme 

n’importe laquelle des 60 Fnac françaises, le site passe commande en temps réel 

à l’entrepôt central d’Aubervilliers ou bien s’approvisionne dans Paris n’utilisant 

son propre hangar que pour un stock tampon. Ainsi il n’a pas besoin de négocier 

les prix avec ses fournisseurs, ou s’assurer de la livraison comme doivent le faire 

les « pure players » qui ne vendent que sur Internet . Cet entrepôt représente un 

énorme site automatisé qui livre dans la journée fnac.com, qui se charge 

immédiatement de réexpédier les colis à ses clients. 

La Fnac propose sur son site plusieurs mode de livraison, soit en 24 

heures, soit en 48 heures, soit en passant par les relais colis. La livraison en 24 

heures n’est possible que sur les articles comportant la mention « livrable 

habituellement sous 24 heures en France métropolitaine ». 

 

 

Jour et heure de la commande Jour d'expédition Livrable* 

du lundi au vendredi avant 11h du matin le jour même le lendemain (24h) 

du lundi au vendredi après 11h du matin le lendemain le sur-lendemain (48h) 

du vendredi après 11h au dimanche minuit lundi mardi 

 

 

Pour le mode de livraison dans les relais colis, la Fnac s’appuie sur la 

puissance du groupe PPR avec tout le savoir-faire du vépéciste qu’est la Redoute. 

Le groupe ne compte pas moins de 3 000 relais colis partenaires dans l’ensemble 

de la France métropolitaine. Pour ce mode de livraison, il suffit d’indiquer le code 

postal de la ville où on souhaite être livré ( domicile, lieu de travail, ou même en 

vacances ) et la Fnac vous propose les relais colis les plus proches du lieu 

mentionné. Cependant les frais de port de certains produits ne sont gratuits qu’à 
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partir de 55 euros d’achat en livres, disques, DVD etc. Le site vous donne la 

possibilité de suivre à tout moment le traitement de votre commande en consultant 

« mon compte ». 

La puissance de la logistique du plus grand cyberlibraire est rendue 

possible grâce à son acquisition d’alibabook.com et de SFL ( société française du 

livre ) qui disposaient déjà d’un logistique efficace et d‘un catalogue riche en 

références « son avance en logistique et en informatique va nous permettre de 

traiter les commandes en flux tendus : c’est l’une des clés de réussite du 

commerce dans le futur » affirme Jean-Christophe Hermann. 

 

 

III.3 – Diversité des modes de paiement 

 

L’ensemble des cyber-marchands savent tous très bien que le problème de 

sécurité lors de la transaction représente un point majeur de l’e-commerce. Les 

différentes entreprises tentent d’installer une relation de confiance, c’est pourquoi 

fnac.com a rejoint l’association « e-commerce pour tous » afin d’adresser un 

message fort concernant la sécurité des moyens de paiement sur les sites 

Internet. Cette association compte parmi ses membres amazon.fr , Booston, 

Lastminute/dégrifftour, ibazar.fr, PPR Interactive etc. Ceux-ci se sont entendus sur 

une charte ayant pour but de rassurer le consommateur concernant la sécurité 

des transactions sur Internet. Ainsi fnac.com et toute l’association, s’engagent à 

« garantir le cryptage des transactions grâce à un système de paiement sécurisé 

SSL ( Secure Socket Layer ), à utiliser des lignes dédiées et sécurisées entre les 

organismes bancaires et leur site web, à protéger et sécuriser leurs bases de 

données, à développer pour chaque achat la validité de la carte auprès du réseau 

bancaire, à posséder un système de critères d’analyses des transactions pouvant 

être frauduleuses, à coopérer avec les autorités policières et les associations de 

consommateurs et à se concerter pour réagir par rapport aux nouvelles formes de 

fraudes ». 

Fnac.com ne se contente pas de rejoindre cette association, elle informe 

directement le consommateur sur son site avec une page dédiée à la sécurité 

avec « l’esprit Fnac ». Sur cette page on y trouve les engagements de la Fnac sur 

un ton très solennel afin d’avoir une véritable crédibilité aux yeux de l’internaute 
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avec le label « Fnac s’engage ». La confidentialité ne concerne pas simplement 

les données bancaires, mais inclue aussi les renseignements personnels lors de 

l’inscription en tant qu’adhérent ou à l’ouverture d’un compte Fnac. 

Les modes de paiement à la disposition de l’internaute sont nombreux. 

Parmi eux, fnac.com propose bien sûr le moyen le plus répandu avec la carte 

bancaire,  qui fonctionne avec le système de cryptage SSL. Mais la carte bancaire 

n’est pas le moyen exclusif de payer les achats effectués puisque la Fnac offre la 

possibilité de régler ses achats avec les cartes privatives du groupe PPR. Par 

ailleurs lorsque les commandes dépassent le montant de 140 euros, la Fnac 

accepte également les règlements par chèque bancaire sauf pour les billets de 

spectacle. Il faut noter que ce mode de paiement prolonge le délais de livraison 

puisque celle-ci ne s’effectuera qu’après réception du chèque. 

En définitive, fnac.com offre 3 types de paiement avec chacun ses 

avantages et ses inconvénients.  Pour la carte bancaire, on peut bénéficier des 

délais de livraison indiqués sur le site, mais pour cela il faut avoir confiance au 

label « Fnac s’engage ». Pour les chèques bancaires, on ne dévoile aucun 

numéro, mais le délais de livraison se trouve considérablement prolongé et en ce 

qui concerne la carte Fnac, le délais de livraison et court  et on ne dévoile pas de 

numéro mais encore faut-il la posséder. 
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CONCLUSION 

 

 

 

La création du site fnac.com le 25 novembre 1999 semble avoir donné 

raison à ses dirigeants, qui ont investi 300 millions de francs dans un marché 

encore en phase de démarrage, dont l’avenir n’était pas certain. Cela leur a 

procuré un avantage concurrentiel considérable : celui du premier entrant sur le 

marché francophone dans le secteur des produits culturels et de loisirs. 

L’activité Internet de Fnac se positionne comme une activité 

complémentaire à celles des magasins. Le phénomène redouté de cannibalisation 

ne s’est pas produit puisqu’elle a permis de recruter des clients hors zone de 

chalandise puis de les fidéliser. 

On peut constater que les distributeurs traditionnels bénéficient d’atouts 

supplémentaires face à la concurrence des « pure players » lors de leur arrivée 

sur le web : 

 les distributeurs traditionnels disposent de marques reconnues 

 les enseignes ont un contact privilégié avec leur clientèle 

 ils bénéficient d’une logistique déjà existante 

 ils ont une relation bien établie avec les fournisseurs 

 

Si la phase de croissance du marché sur Internet se maintien, on peut 

penser que le commerce électronique va continuer de se développer. 

Actuellement et dans un futur proche, il devrait représenter un canal de 

distribution complémentaire et, peut être, dans un futur plus éloigné, se 

substituera-t-il au commerce traditionnel ? 
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Annexe n°1 : Prévisions du marché Business to Consumer en France  

 

 

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CA com. Internet 0.7 1.5 2.6 3.8 5.3 6.9 8.8 

CA com. Minitel 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 

 

Source : Jupiter MMXI, novembre 2001 
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Annexe n°2 : le commerce électronique grand public en France 

 

 

Années Montant (Millions d’euros) Variation 

2002 (prévision) 2 350 + 62 % 

2001 1 450 + 110 % 

2000 685 + 240 % 

1999 200 + 227 % 

1998 61 - 

Source : Benchmark Group 
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Annexe n°3 : Classement des secteurs par CA en 2001 (millions d’euros) 

 

 

Secteurs Chiffre d’affaires Taux % 

Voyages, transport, hôtellerie 305 45 

Informatique, multimédia 92 13 

Alimentation, boisson 81 12 

Mobilier, électroménager 61 9 

Produits culturels 58 8 

Habillement 41 6 

Fleurs, bijoux, cadeaux 14 2 

Billetterie 7 1 

Jeux, jouets 5 1 

Divers 23 3 

Total 687 100 

Source : Benchmark Group, juillet 2001 
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Annexe n°4 : Principe de fonctionnement du paiement par carte bancaire avec 

intermédiation financière (Atos, Expérian …) 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°5 : les sites les mieux réalisés 

 

 

Sites Taux % 
Amazon 33,0 % 

Fnac 32,9 %  
Alapage 11,1 %  

RueduCommerce 7,6 %  
SNCF 7,5 %  

Cdiscount 5,8 %  
Houra 4,3 %  

Ooshop 4,3 %  
Darty 3,5 %  

La Redoute 3,1 %  
Source : Benchmark Group 
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Annexe n°6: Comparaison commerce électronique et commerce traditionnel 

 

Le schéma ci-dessus montre que la plupart des étapes entre le commerce 
traditionnel et l'e-commerce sont les mêmes mais la façon dont l'information est 

obtenue et transférée pendant le cycle est différente. Plusieurs moyens sont 
utilisés dans la méthode traditionnelle, alors la coordination est plus difficile 

rendant la durée du processus plus long. Par contre l'e-commerce commence en 
numérique et termine en numérique créant un processus plus efficace.  

 
 

Les Méthodes Nouvelles et les Anciens pour Acheter un produit 

Etape du cycle vente  

Commerce 
Traditionnel  
(Plusieurs Moyens 
Utilisés)  

Commerce Electronique  
(Un Seul Moyen Utilisé)  

Acquérir l'information  
produit  

magazines, catalogues  
en lignes  

les pages Web  

Demander le produit  documents, lettres  e-mail  

Consulter les catalogues  
et les prix  

catalogues  catalogues en ligne  

Vérifier la disponibilité  
du produit et confirmer le 
prix  

téléphone, fax  catalogues en ligne  

Générer la commande  document  
e-mail  
pages Web  

Envoyer la commande  
(consommateur)  

fax, poste  
e-mail  
EDI (l'échange de données 
informatisées)  

Recevoir la commande  
(fournisseur)  

fax, poste, téléphone  e-mail, EDI  

Donner la priorité à la  
commande  

fax, poste, téléphone  base de données en ligne  

Vérifier le stock à  
l'entrepôt  

document,  
téléphone, fax  

base de données en ligne  
pages Web  

Programmer la livraison  document  
e-mail,  
base de données en ligne  

Générer la facture  document  base de données en ligne  

Recevoir le produit  affréteur  affréteur  

Confirmer la réception  document  e-mail  

Envoyer la facture  
Recevoir la facture  

poste  e-mail, EDI  

Programmer le règlement  document  EDI, la base de données en ligne  

Envoyer le règlement  
Recevoir le règlement  

poste  
EDI  
EFT (transfert électronique de 
fonds)  

Source: "Understanding Electronic Commerce" David Kosiur, 10 mars 2002  
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Annexe n°7: Top des 10 sites de e-commerce les plus visités en janvier 2002 

 

 

Sites Visiteurs en milliers Taux de couverture en % 

fnac.com 1 219 12.9 

amazon.fr 1 081 11.4 

alapage.com 825 8.7 

cdiscount.com 677 7.2 

rueducommerce.fr 636 6.7 

ebay.fr 636 6.7 

amazon.com 478 5.1 

topachat.com 429 4.5 

surcouf.com 385 4.1 

perenoel.fr 381 4 

Source : service Nielsen/Netratings, janvier 2002 
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