CONTENU DU BLOGUE: VALERIALANDIVAR.CA

Comment démarrer
un commerce en ligne
PAR: VALERIA LANDIVAR

Envisagez-vous de démarrer une entreprise en ligne?
Il est important de bien vous informer avant de le faire
pour vous assurer que vous ayez les connaissances
nécessaires pour commencer l’aventure.
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Avant
de
commencer
l’aventure
d’avoir
un
commerce en ligne, vous devez prendre en compte
tout ce dont vous aurez besoin pour éviter d’avoir
de mauvaises surprises en cours de route.
Les
types
populaires:

d’entreprises

en

ligne

les

plus

Entreprises axées sur les produits (commerce
électronique)
Entreprises de services (coaching et conseil)
Produits
numériques
(logiciels
en
tant
que
service)
Freelance
(Web
design,
Design
graphique,
Rédaction)
Édition (publicité et vente aux affiliés)
Vendeur tiers (Etsy, Amazon, Ebay)
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La gestion d’une entreprise en ligne se fait de la même
façon que pour tout autre type d’entreprise; Pour exécuter
une stratégie réussie, vous devez avoir un plan solide.
Même si vous pensez avoir tout compris, ne lésinez pas
sur la planification!
Déterminez votre produit ou service. Pour bien définir
ce que vous proposez, vous devez d’abord comprendre
quel problème vous résolvez et s’il existe un marché
pour votre offre.
Définir votre public est un exercice de planification
crucial. En comprenant qui est votre public cible, vous
pourrez
communiquer
efficacement
avec
lui
et
lui
donner ce dont il a besoin.
La
sélection
du
nom
de
votre
entreprise
et
la
détermination de l’URL de votre site Web font partie du
processus
de
planification.
Les
entrepreneurs
indépendants
ont
souvent
du
mal
à
nommer
leur
entreprise, car la marque est souvent liée à l’individu.
Comment allez-vous gagner de l’argent? Un blogue en
soi n’est pas une entreprise et avoir un large public sur
les réseaux sociaux n’est pas une garantie de profit.
Déterminer comment vous allez générer des revenus est
un élément clé de la planification.
Déterminer votre produit ou service et définir votre
public cible sont des exercices qui vont de pair. Vous
démarrez probablement une entreprise avec une idée du
produit ou service que vous souhaitez offrir, ou vous
démarrez une entreprise avec une idée du public que vous
voulez servir, mais vous devriez probablement rester
flexible à ce stade et être ouvert à modifier votre offre,
votre public ou les deux.
Répondez clairement aux questions suivantes:
Quel problème résolvez-vous?
Existe-t-il un marché pour votre offre?
Qui est votre concurrence?
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Au lieu de penser à la vue d’ensemble à ce stade,
concentrez-vous sur l’identification d’une ou deux offres
principales ou déterminez votre produit minimum viable
(PMV).
Quel est le produit ou service minimum avec lequel vous
pouvez commencer (avec le moins de fonctionnalités) et
atteindre la rentabilité? C’est votre PMV, et cela vous
permet de vous concentrer sur la progression pendant la
période
de
haute
intensité
de
votre
pré-lancement
d’entreprise en ligne.
Clients: Pour comprendre si vous avez un marché pour
votre offre et définir le problème que vous résolvez,
vous devez identifier votre client et déterminer si votre
nouvelle entreprise aura un public.
Décrivez votre client idéal pour définir la « personne »
de votre entreprise:
Décrivez votre client actuel ou votre client idéal
Qu’est-ce qui est le plus important pour votre client
idéal?
Quelles sont les valeurs de votre client idéal?
Répondez maintenant à ces questions comme si vous
étiez le client et si vous avez actuellement des clients,
demandez-leur de répondre également:
Comment décririez-vous notre produit ou service à
quelqu’un?
À votre avis, quelle est la particularité de notre
produit ou service?
Quels avantages notre produit ou service vous offre-til?
Quels problèmes notre produit ou service résout-il?
Quelles sont les caractéristiques de notre produit ou
service qui vous ont le plus attirés?
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Le choix du nom de votre entreprise est une décision très
personnelle et importante pour tout entrepreneur. Inclure
le mot-clé de votre produit ou service au nom de votre
entreprise, utiliser votre nom ou choisir un nom qui vous
inspire ou reflète votre personnalité sont des options
viables.
Utilisez votre nom: Si vous êtes un coach, un consultant
ou un entrepreneur qui sera le visage de l’entreprise du
point de vue de la marque, vous pouvez envisager
d’utiliser votre nom comme nom de votre entreprise.
Soyez prudent si votre nom est trop commun, difficile à
prononcer ou est très long. Vous préférerez peut-être
envisager d’utiliser un surnom ou de l’abréger d’une
manière ou d’une autre. L’objectif, que vous utilisiez ou
non votre nom, est d’avoir un nom commercial différent,
facile à prononcer et identifiant votre personnalité, votre
proposition et reflétant l’essence d’entreprise que vous
souhaitez avoir.
URL professionnelles et profils sociaux: pour maintenir
la cohérence de la marque, il est important d’avoir un
domaine et les noms des utilisateurs des réseaux sociaux
identiques à ceux de votre entreprise.
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L E P L A N
D ’ A F F A I R E S

Les plans d’affaires sont utilisés à diverses
fins. Vous voudrez peut-être avoir un plan
d’affaires
pour
attirer
des
investisseurs,
obtenir un prêt ou un contrat de location.
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Un
plan
d’affaires
peut
également
vous
aider
à
progresser de manière claire et orientée vers l’action et
vous aider à déterminer comment vous allez gagner de
l’argent.
L’objectif de ce plan d’affaires est de vous aider à être
très précis et clair sur les différents aspects principaux
de votre entreprise. Il devrait servir de document évolutif
et
vous
guider
vers
la
sortie
de
l’incubation
d’entreprises, au début et à la croissance.
Ce que votre plan d’affaires devrait inclure:
1)Vue d’ensemble:
Décrivez votre mission commerciale et pourquoi vous
êtes en affaires.
Créez
votre
proposition
de
valeur
et
expliquez
comment vous allez gagner de l’argent
Partagez une liste de vos principaux objectifs ainsi
que les stratégies que vous avez pour les atteindre
2) Analyse de marché:
Identifiez le problème que vous abordez et décrivez la
solution.
Fournissez une brève description de votre client type,
de ses caractéristiques démographiques et énumérez
vos principaux concurrents.
3) Détail du produit ou service:
Dans cette partie, vous entrerez dans les détails de votre
produit ou service. Assurez-vous d’inclure vos prévisions
de ventes et de coûts pour la première année.
Coûts de production
Prix de vente
Projection des clients et des revenus
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4) Plan d’action:
C’est ici que vous spécifierez ce dont vous avez besoin
pour lancer votre entreprise.
Le financement
Commercialisation
Objectifs de la première année
5) Équipement (facultatif):
Si vous recherchez des fonds ou louez un espace, il se
peut que l’on vous demande de partager votre plan
d’affaires. Si tel est le cas, vous devriez idéalement
inclure une brève biographie des personnes clés de votre
entreprise, y compris les conseillers et les investisseurs
actuels.
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L ’ E X É C U T I O N

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire,
mais pour progresser, être efficace et lancer
rapidement, concentrez-vous exclusivement sur les
choses que vous devez faire. Et si c’est la
première fois que vous créez une entreprise en
ligne, prévoyez une grande courbe d’apprentissage
et prévoyez dépenser un peu pour externaliser des
tâches
qui
vous
prendront
trop
de
temps
à
apprendre ou qui dépassent vos capacités.
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Si vous êtes le type de personne qui maîtrise les
technologies
rapidement,
vous
voudrez
probablement
passer du temps à apprendre la création de site Web par
vous-même. Investir du temps à l’avance sera payant
lorsque vous saurez faire les choses par vous-même. Si
vous procédez de cette façon, vous devez reconnaître
qu’il peut être préférable d’externaliser la conception
graphique ou le travail de rédaction.
Inversement, si vous insistez pour écrire chaque mot sur
votre
site
Web,
trouvez
un
graphiste
et
/
ou
un
développeur de site Web qui peut vous aider avec la
configuration.
Bien
que
vous
puissiez
créer
une
entreprise dans le but d’être un entrepreneur solo, il est
possible, mais pas toujours efficace, de tout faire par
vous-même.
Avec le progrès comme objectif pendant cette phase,
n’oubliez pas de vous concentrer à tout moment sur ce
qui doit être fait et non sur tout ce qui peut être fait.
Nom de domaine et hébergement : La première chose à
faire est d’acheter votre nom de domaine et votre
hébergement. J’utilise les services SiteGround pour mes
sites.
Lorsque vous démarrez, ou si vous ne prévoyez pas
générer de grandes quantités de trafic vers votre site
Web, choisissez le plan d’hébergement le moins cher et
augmentez ensuite selon vos besoins.
Réseaux Sociaux : Une fois que vous avez acheté le
domaine, c’est le bon moment pour configurer les profils
sur les réseaux sociaux; essayez d’avoir le même nom
d’utilisateur sur toutes les plateformes.
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WordPress : C’est le système de gestion de contenu que
je recommande. Il est l’un des plus utilisés au monde
pour la création de sites Internet, ce qui en fait le CMS
le plus dominant. Le principal avantage est qu’il s’agit
d’un CMS « open source » qui vous donne beaucoup plus
de flexibilité, en commençant par les « thèmes » à
utiliser, jusqu’aux « plugins » disponibles que vous
pouvez ajouter, et vous donne également beaucoup plus
de contrôle sur votre site Web.
Thème : Une fois WordPress installé sur votre domaine,
vous devez installer un thème (ou en avoir un d’intégré).
WordPress étant le cadre de votre site Web, votre thème
devient son modèle stylistique. De nombreux thèmes sont
hautement personnalisables, donc à moins que vous
n’ayez besoin d’un look totalement unique, vous pouvez
probablement trouver un thème existant et le modeler à
votre guise. Un code propre et structuré est important
lors de l’utilisation de WordPress, alors n’allez pas
chercher des thèmes tiers gratuits. Les thèmes premium
sont
généralement
inférieurs
à
100
$
et
valent
l’investissement.
Extension : Une fois que vous avez installé votre site
WordPress et choisi un thème, vous pouvez commencer à
découvrir
les
extensions
(plugins).
Les
extensions
étendent les fonctionnalités de votre site WordPress, et
il y en a des milliers. Vous pouvez ajouter un plugin qui
offre la capacité de commerce électronique à votre site
Web, l’option d’abonnement par courriel, ou augmente
les types de polices que vous pouvez utiliser. Les
possibilités sont pratiquement infinies, mais n’en ajoutez
pas trop: l’idéal est de ne pas dépasser 5 mais vous
pouvez aller jusqu’à 15. Rappelez-vous que plus vous
avez
d’extensions,
plus
votre
site
deviendra
lent.
Choisissez uniquement les extensions qui ont une bonne
note et qui ont été récemment mises à jour.
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Commerce en ligne : Shopify est une alternative CMS
populaire pour WordPress. Avec Shopify, vous payez des
frais mensuels / annuels pour héberger un site de
commerce électronique sur leur plateforme. Si vous
voulez
un
site
de
commerce
numérique
avec
de
nombreuses fonctionnalités, mais sans trop de tracas,
c’est une bonne façon de faire.
Quel que soit le CMS que vous utilisez pour votre
entreprise numérique, vous devez pouvoir accepter les
paiements. Avec Shopify, plusieurs options par défaut
vous
sont
proposées,
mais
vous
pouvez
également
utiliser des services tiers tels que PayPal ou le paiement
direct par virement bancaire. Il existe de nombreux
avantages et inconvénients à utiliser un service tiers
comme Paypal et à accepter des paiements directement
sur
votre
site,
alors
assurez-vous
d’analyser
soigneusement
vos
options
pour
sélectionner
la
meilleure pour votre entreprise.
Fournisseur de services par courriel : Pour développer
une entreprise en ligne réussie, vous devrez construire
et entretenir une liste de courriel. Il existe plusieurs
fournisseurs de services de messagerie professionnelle.
Ces fournisseurs vous offrent les outils et les capacités
pour
recueillir
des
adresses
e-mail,
des
listes
de
segments, envoyer des e-mails formatés, créer des
séquences de réponse automatique et donner à votre
contact la possibilité de se désinscrire automatiquement
s’il le souhaite.
Un bon moyen d’acquérir des abonnés consiste à créer
des incitatifs qui motiveront les gens à s’inscrire à votre
newsletter ou à votre liste de diffusion.
Développement de produits/services : Au cours de la
phase de configuration, vous travaillerez pour finaliser
et développer vos produits et / ou services initiaux. Vous
devez identifier et développer au moins un produit viable
pour votre lancement.
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Vous pouvez créer votre suite de services ou étendre
votre gamme de produits au fil du temps, mais pour être
agile, évoluer efficacement et progresser, mieux vaut ne
pas se surcharger au départ. Une fois que vous aurez
développé vos produits ou terminé les services, la
dernière étape avant le lancement est de les ajouter à
votre site Web.
Important: mettez à jour et configurez vos réseaux
sociaux en utilisant tout ce que vous venez de créer. Il
est
important
que
vous
donniez
une
image
professionnelle et soignée. Remplissez chaque espace et
publiez des images qui correspondent à l’identité de
votre entreprise.
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L E

L A N C E M E N T

Toute la planification est faite et votre site Web
est mis en place. Il est maintenant temps de
préparer votre lancement! Un bon moyen de le
faire est d’effectuer une séquence de lancement
par courriel au lieu de simplement la publier.
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Nous allons voir ensemble certains besoins et tâches qui
seront nécessaires pour procéder à votre séquence de
lancement.
Attrait pour les clients : Pour commencer à générer de
l’intérêt pour votre entreprise, commencez par offrir un
cadeau, “un aimant à clients”, à vos prospects. Vous
pouvez le faire via des modèles, une formation gratuite,
un livre numérique, etc. C’est quelque chose que votre
client recevra en échange de vous avoir donné son
adresse e-mail.
Page d’atterrissage : Pour que la personne accepte
votre aimant à clients, vous devez lui faciliter le
processus d’abonnement. La page de votre site qu’elle
atteindra
pour
recevoir
votre
offre
s’appelle
Page
d’atterrissage.
Abonnement : Sur la page de destination, vous devez
intégrer le formulaire pour que les gens s’inscrivent.
Celui-ci peut être créé sur la plateforme de votre
fournisseur
de
services
de
messagerie
et
intégré
directement à votre site.
Page de remerciement : Une fois qu’un visiteur aura
accepté votre offre, vous voudrez le diriger vers une
page de remerciements où vous pourrez approfondir
votre relation en fournissant plus de valeur et / ou
l’inviter à vous suivre sur les réseaux sociaux.
Réponse automatique : Il est important de créer une
réponse automatique qui sera envoyée immédiatement
par courriel avec l’offre que vous avez promise. Pour
fidéliser, il est bon que vous développiez une séquence
de courriels qui apportent une valeur ajoutée et que
vous
commenciez
votre
communication
commerciale.
Vous pouvez configurer un flux via votre fournisseur de
services
de
messagerie
pour
qu’il
s’exécute
automatiquement.
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Stockage de fichiers : Si vous prévoyez livrer des
produits numériques à vos prospects comme des modèles
ou des livres numériques, vous aurez besoin d’un outil
pour
stocker
ces
fichiers
afin
qu’ils
puissent
être
automatiquement envoyés par courriel. Google Drive,
Dropbox, One Drive ou Amazon sont de bonnes options
lorsque vous démarrez.
Codes de suivi : Assurez-vous d’installer vos codes de
suivi Google Analytics pour mesurer le trafic de votre
site et comprendre le comportement des internautes.
Installez aussi le Pixel de Facebook pour optimiser vos
campagnes dans le futur.
Séquence de communication
lancer un aimant à clients.

:

Suscitez

l’intérêt

pour

Offrez de la valeur en échange de l’adresse e-mail de
votre prospect
Augmentez la valeur grâce à une séquence de réponse
par courriel automatisé
Commencez à communiquer les avantages de vos
produits ou services
Annoncez le lancement de la boutique en ligne.
Proposez la vente
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G É N É R E R D U
T R A F I C

Prêt à générer du trafic vers votre lancement?
Vous
trouverez,
ci-dessous,
plusieurs
façons
de
susciter l’intérêt pour votre nouvelle activité en ligne.
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Marketing de contenu : Il est très important que vous
ayez un espace de blogue sur votre site où vous pouvez
publier
des
articles
d’intérêt,
des
rapports,
des
graphiques, des vidéos, etc. Tout cela vous aide à
communiquer avec vos clients potentiels et leur montre
le niveau de connaissance de votre produit, service et
expérience.
Réseaux sociaux : Si vous avez correctement identifié
votre client cible, vous pouvez commencer à trouver ces
personnes sur divers réseaux sociaux, et vous pouvez
commencer à établir des contacts avec eux pour générer
de manière organique un intérêt envers votre lancement.
De plus, les réseaux sociaux donneront une plus grande
visibilité à tout le contenu que vous créez sur le blogue.
Publicité : La publicité sur les réseaux sociaux offre un
moyen
abordable
d’augmenter
votre
portée
et
vous
permettra d’informer sur votre lancement. Selon votre
créneau, Google Adwords peut également être un moyen
peu coûteux de promouvoir votre campagne.
Publication dans d’autres blogues et collaborations :
La connexion avec d’autres entrepreneurs et entreprises
de votre domaine (ou domaine connexe) est un excellent
moyen
d’augmenter
la
visibilité
de
votre
nouvelle
entreprise.
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G É N É R E R D U
T R A F I C

Vous avez lancé votre activité en ligne avec, au
minimum, un produit (ou service) viable, mais vous
ne voulez pas vous arrêter là. L’objectif est de
croître rapidement mais de façon durable.
Valeria Landivar | Marketing numérique| valerialandivar.ca

Pour ce faire, vous avez besoin de:
Fixer des objectifs pour votre entreprise
Mesurer vos résultats
Faire des tests
Mettre en œuvre des stratégies de vente optimisées et
orientées vers l’automatisation
Analyser et ajouter de nouveaux produits / services
Analyser et ajouter de nouveaux marchés
Fixer des objectifs :
Quels objectifs commerciaux souhaitez-vous atteindre en
1 mois, 6 mois et 1 an?
Combien de clients souhaitez-vous avoir, combien de
revenus souhaitez-vous générer et de combien de trafic
votre site Web a-t-il besoin pour atteindre ces objectifs?
L’établissement
d’objectifs
vous
aidera
dans
la
prochaine étape de la croissance de votre entreprise, qui
consiste à mesurer les résultats avec vos objectifs.
Mesurer : Commencez à suivre les données de votre
entreprise dès que possible. Gardez une feuille de calcul
mise à jour avec vos données. Lorsque vous commencez
à
mesurer
les
paramètres
de
votre
entreprise,
ne
regardez pas seulement les aspects positifs, comme le
nombre
de
nouveaux
abonnés
ou
clients,
regardez
également le nombre de personnes qui choisissent de ne
pas participer et / ou qui n’achètent pas. En comprenant
clairement pourquoi les gens n’achètent pas ou ne
participent pas, vous pouvez tester plus efficacement
vos produits, commercialiser et copier les résultats.
Faites des tests : Configurer une page de destination ou
lancer des publicités Facebook? Lancez deux publicités
avec des variables différentes, mais avec le même
objectif et comparez-les. Il s’agit d’un test A / B et au
fur
et
à
mesure
que
vous
essayez,
vous
pourrez
optimiser vos offres pour obtenir le taux de conversion
maximum.
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Créer des entonnoirs de vente : Si vous avez lancé
votre
entreprise,
tel
que
décrit
dans
cette
série
d’articles, vous avez déjà les éléments en place pour
configurer les lancements Evergreen et les entonnoirs de
vente. Cela signifie que, même après avoir lancé votre
entreprise et suscité l’intérêt de nouveaux prospects,
vous pouvez leur faire vivre une expérience similaire à
celle que vous avez fournie lors du lancement initial:
Offrez
un
aimant
précieux
en
échange
d’un
abonnement
Mettez votre nouveau prospect dans une séquence de
courriels
où
vous
apportez
plus
de
valeur
et
commencez la vente
Acquisition du nouveau client
Faire
croître
votre
entreprise
n’est
nécessite beaucoup de concentration
Mais vous pouvez le faire!

pas
facile
et
et d’énergie….

Une fois que vous avez commencé et que vous avez une
idée claire de votre nouvelle entreprise en ligne grâce à
la définition des objectifs, des lignes de base et des
mesures,
vous
pouvez
commencer
à
planifier
le
développement de votre entreprise.
Allez-vous ajouter de nouveaux produits ou services à
votre entreprise?
Allez-vous pénétrer de nouveaux canaux ou marchés?
Lorsque vous vous sentez à l’aise avec la situation
actuelle de l’entreprise, c’est le moment de commencer à
travailler
à
la
création
de
nouvelles
solutions.
La
différence
est
que
cette
fois,
vous
le
faites
en
dupliquant, réévaluant et regroupant constamment.
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Merci d'avoir téléchargé ce document
Je vous souhaite beaucoup de succès

Valeria Landivar

Envie d'en apprendre plus sur le marketing numérique ?
Je vous invite a visiter mon blogue: valerialandivar.ca
Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolettre afin de
recevoir des astuces pour votre stratégie web Joindre

