
 

 
 
 

 

CHAPITRE 2 : LES FICHES 

PRODUITS/PRESTATIONS 
 
 
Même si vos clients ont normalement déjà demandé au minimum un devis ou un 
rendez-vous sur l'une de vos prestations, il est important d'avoir sur votre application 
web des fiches produits et prestations performantes. 
 
 
Nous allons voir dans ce chapitre les éléments indispensables sur les fiches 
produits/prestations restantes afin d’être le plus convaincant possible. 
 
Les fiches produits/prestations doivent conseiller, séduire et informer en contenant les 
caractéristiques, les avantages et les bénéfices pour le client. 
 
Elles doivent répondent à trois questions : 
 
- de quoi cela parle ? (le produit ou le service) 
 
- qu'est ce que cela apporte à vos clients ? (pourquoi acheter le produit ou le service) : à  
quelles envies, besoins ou problématiques votre produit ou service réponds et comment il y 
réponds  
 
- où allez ensuite ? (action pour demander de devis, un rendez-vous ou prendre contact) 
 
Pour atteindre cet objectif elles doivent contenir : 
 
- un nom de produit ou service compréhensible et efficace avec la possibilité de mettre une 
accroche en rapport :formation webmarketing - le moyen idéal pour développer votre 
chiffre d'affaires 
 
- un descriptif décrivant le produit ou service, donnant ses atouts et expliquant le besoin, 
l'envie, ou la problématique auquel il réponds et comment il y réponds en quelques tirets 
ou sous la forme d’un petit texte 
 
- une ou plusieurs(s) photo(s) illustrative(s) 
 
- des vidéos expliquant le produit ou le service en schéma ou avec une personne de  
l'entreprise s'exprimant sur le sujet de la page 
 
- mettre à jour les informations présentes sur l’ensemble de vos pages 
 
- intégrer des témoignages de vos clients composés du nom du dirigeant, du commentaires 
et le nom de l'entreprise (B to B) ou le nom du client si c'est du B to C) 
 
- proposer des codes promos donnant droit à une remise pour toute demande devis 
 
- avoir un bouton d'appel à action (réservation d'un produit, téléchargement d'un document, 
demande de de devis, demande de rendez-vous, inscription à la newsletter) 



 

 
 
 

 
- que le module d'inscription à la newsletter soit aussi présent 
 
- la disposition des informations doit être basé sur le même que celle étudié dans le  
chapitre précédent (informations importantes en haut à gauche, informations seconde plus 
bas à droite) 
 

 
 
Vous devez aussi préciser comme vous avez recueillis vos avis clients. 

Sur une application, il peut être intéressant d'avoir les informations reparties en différentes 
catégories qui seront visibles uniquement en cliquant sur l'une ou l'autre des catégories. 

Cela évitera d'avoir des pages à rallonge demandant à vos clients de faire défiler de façon 
trop importantes la page. 

Dans le prochain chapitre nous étudierons comme faire gérer le blog d'entreprise de votre 
application. 

 
 
 
 
 
 
 
 


