
L'apparence de votre e

 

 

 

La nouvelle fonction e-commerce de Jimdo

facilement votre propre e-boutique...Encore faut

visiteurs aient envie d'acheter vos produits

Pour  vous aider à rendre votre boutique attrayante, voi

 

1. Organiser votre site de manière logique et agréable 

  

 

• Un site en accord avec votre e

Choisir un design respectant l'esprit de votre e

incitera d'avantage à passer commande. 

• Adapter son design à son groupe cible:

L'âge de vos clients potentiels est un facteur important, mais aussi leur personnalité, leurs envies, 

leurs activités. Un design sérieux est généralement requis pour tout site e

dynamique et moderne pourra aussi être ad

créatifs par exemple.  

 

• C’est la première impression qui compte

 Il s'agit pour vous de convaincre en l'espace de 

quelques secondes vos visiteurs de rester sur votre 

site et  de s'y promener en vue d'acheter vos 

produits. Prenez donc garde à attirer l'attention dès 

les premiers instants:  

- une action de promotion en page d'accueil 

par exemple peut être une bonne idée. 

- Ou bien quelques belles images 

L'apparence de votre e-boutique = Une des clés de votre succès

commerce de Jimdo vous donne la possibilité de mettre en ligne très 

boutique...Encore faut-il que celle-ci soit si jolie et bien faite que vos 

visiteurs aient envie d'acheter vos produits !  

Pour  vous aider à rendre votre boutique attrayante, voici une série d’astuces : 

Organiser votre site de manière logique et agréable  

DESIGN  

Un site en accord avec votre e-boutique:  

Choisir un design respectant l'esprit de votre e-boutique inspirera plus confiance à vos visiteurs et les 

incitera d'avantage à passer commande.  

Adapter son design à son groupe cible: 

L'âge de vos clients potentiels est un facteur important, mais aussi leur personnalité, leurs envies, 

Un design sérieux est généralement requis pour tout site e-commerce, mais un design 

dynamique et moderne pourra aussi être adapté pour vendre des produits étonnants

PAGE D'ACCUEIL 

pression qui compte ! 

Il s'agit pour vous de convaincre en l'espace de 

quelques secondes vos visiteurs de rester sur votre 

d'acheter vos 

produits. Prenez donc garde à attirer l'attention dès 

une action de promotion en page d'accueil 

par exemple peut être une bonne idée.  

Ou bien quelques belles images 

boutique = Une des clés de votre succès ! 

vous donne la possibilité de mettre en ligne très 

ci soit si jolie et bien faite que vos 

:  

boutique inspirera plus confiance à vos visiteurs et les 

L'âge de vos clients potentiels est un facteur important, mais aussi leur personnalité, leurs envies, 

commerce, mais un design 

ndre des produits étonnants, sportifs ou 



accompagnées d'un texte attractif et surtout de liens vers les autres pages de votre site. 

(Voir: Comment créer des liens sur Jimdo?) 

- Ou encore une actualité en lien avec la saison actuelle (voir ci-dessous). 

 

• Votre e-boutique est-elle un élément essentiel de votre site ? 

Si votre e-boutique est un élément essentiel de votre site, alors il peut être sensé de la mentionner 

dès la page d'accueil. Sinon, un bouton clair "e-boutique" mis en lien avec vos pages 

produits/catalogue est bien aussi. 

ACTUALITÉ 

• Un site à jour ! 

Il est important de donner l'impression à vos visiteurs que votre site est régulièrement tenu à jour. 

Des milliers de sites sont laissés à l'abandon chaque année sur internet, et les moteurs de recherche 

ne font pas toujours le tri. Les internautes sont devenus méfiants, et si vos visiteurs voient en 

arrivant sur votre page d'accueil la mention "Dernière actualisation le 22 Mai 2008 par exemple", 

leur première réaction risque d'être de quitter le site aussitôt. 

• Au fil des saisons… 

Si vous n'avez pas d'idées, des actualités en rapport avec la saison actuelle (Pâques, Noel, vacances 

d'été, d'hiver, etc.) peuvent être un bon moyen de capter l'attention de vos visiteurs.  

• Attention aux dates de péremption ! 

Il est recommandé de mettre une date limite à vos actions spéciales...et de ne pas oublier de les 

supprimer une fois l'action arrivée à échéance! 

• Actions spéciales 

 

- Pourquoi ne pas mettre en avant sur votre page d'accueil un produit du mois/de la semaine 

par exemple? 

- Ou bien réaliser des actions spéciales sur les prix ou les frais de port ("Cette semaine, à partir 

de 30 € d'achat, les frais de port sont offerts") 

 

2. Soigner la présentation de vos produits 

 

Sur une e-boutique, vos clients n'ont pas la possibilité de toucher les produits comme dans un 

magasin classique. Il est donc très important de leur fournir un maximum d'éléments, tout en 

essayant de ne pas les ennuyer (voir ci-dessous) : 

 

 



• Description détaillée et honnête de vos articles:  

Détaillez bien vos produits et ne donnez pas de fausse joie à vos clients. Plus la description sera 

proche de la réalité, plus ils seront contents au moment de recevoir l'article acheté. Et un client 

satisfait, c’est plus de nouveaux clients pour vous et moins de réclamations ! 

• De belles images: 

 

� Choisissez de belles et grandes images pour profiter du meilleur de la fonction super 

zoom : 

 

� Ne montrez que des photos de l'article à vendre 

� Une image globale et deux ou trois images détaillées permettent de donner une bonne 

vue d’ensemble. 

� Prenez garde à respecter les copyrights (pas d'images repompées sur internet!) 

 

• Une orthographe parfaite: 

L'internet ne pardonne pas à ceux qui font des fautes d'orthographe. Surtout si vous voulez vous 

lancer dans le commerce en ligne, l'orthographe est un élément primordial de votre succès. Une 

bonne orthographe confère sérieux et intelligence à votre site. En cas de doute, n'hésitez pas à 

demander à un ami de vous relire ou bien de taper votre mot sur Google ou sur Word pour vérifier 

qu'il est bien écrit.  

 

 



• Donner la parole à vos clients: 

Pour favoriser la confiance de vos futurs acheteurs, pourquoi ne pas donner la possibilité à ceux qui 

ont déjà acheté le produit de laisser des commentaires au bas de l'article présenté? Attention: une 

modération des commentaires s'impose! 

(En savoir plus: Module commentaire Jimdo) 

 

3. Un élément très important sur internet aujourd'hui: la rapidité 

 

• Ne soyez pas trop long dans vos descriptions, les internautes s'ennuient très vite! 

• Favorisez les gros titres, les images 

• Animez la navigation sur votre site en posant des liens (cachés dans des images, des textes) 

(En savoir plus : Poser des liens sur son site) 

 

 

*** 

 

 

En espérant que ces premiers éléments vous seront utiles, nous vous souhaitons plein de succès avec 

votre e-boutique et vous disons à bientôt pour de prochaines astuces! 

 

Votre équipe Jimdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


