MINI CAS PÉDAGOGIQUE HP LIFE
VENDRE EN LIGNE

Thématique : Vendre en ligne
Enseignant : Mohamed Ali Khenissi, enseignant en "Informatique" à ISI Médenine
Audience : Étudiants en fin d’études et aspirants entrepreneurs
Objectifs du mini cas :
• Maximiser l’usage de la vente en ligne pour votre entreprise ;
• Créer des titres, des descriptifs et des photos efficaces pour vos listings de
produits en ligne ;
• Améliorer les photos de vos produits à l'aide d'un logiciel d'édition de photos.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures.

Produit avec le soutien de :

PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS
Oumaima a un commerce de distribution de bijoux artisanaux pour femmes et hommes à Médenine. Elle
achète des bijoux aux artisans locaux et les revend dans sa boutique à Médenine. Oumaima a rencontré
au lancement de son activité beaucoup de difficultés dans la vente. Pour cela, elle décide de vendre ses
bijoux en ligne pour toucher un public plus large. Il existe beaucoup de sites de vente ou d’enchères en
ligne parmi lesquels choisir. Pour effectuer des ventes en ligne, elle doit apprendre à créer efficacement
un listing de produits en ligne. Elle en discute auparavant avec son ami Ali :

Bonjour Mohamed Ali

Bonjour Oumaima

Je suis très triste
Les ventes de bijoux ont chuté
ces derniers temps.

Je pense savoir pourquoi.
Je crois que tu devrais élargir ton marché.
Il y a beaucoup de gens du quartier qui
ont déjà acheté tes bijoux. Tu devrais
commencer à les vendre en ligne !

Excellente idée Mohamed Ali !
Je dois m’informer pour savoir
comment me lancer.
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CONCEPT COMMERCIAL
Objectif : Créer un listing de produits efficaces pour un site de vente en ligne

ACTIVITÉ 1 : COMMENT PUIS-JE CRÉER UN LISTING DE PRODUITS EFFICACES POUR UN SITE
DE VENTE EN LIGNE ?
Parcourez le listing de produits suivants et identifiez quel élément n’est pas tout à fait pertinent.

SOLUTION :
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ACTIVITÉ 2 :
Parcourez le listing de produits suivants et identifiez quel élément n’est pas tout à fait pertinent.

SOLUTION :
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ACTIVITÉ 3 :
Parcourez le listing de produits suivants et identifiez quel élément n’est pas tout à fait pertinent.

SOLUTION :
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Comme vous pouvez le voir, la photo est un élément important d’un listing de produits en ligne. Après tout,
si les acheteurs potentiels n’aiment pas ce qu’ils voient, il y a peu de chance qu’ils concrétisent leur achat.
Alors, comment prendre une belle photo pour accompagner vos listings ? Et ou pouvez-vous publier votre
listing de vente ?

COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES

ACTIVITÉ 1 : CRÉER DES PHOTOS NUMÉRIQUES EFFICACES DE MES PRODUITS
Avant

Après

Arrière-plan
Le meilleur arrière-plan est bien sûr un fond blanc. Si vous
observez différents sites de vente en ligne, vous
remarquerez que les photos des produits sont sur fond
blanc. Un fond blanc permet d’éviter de distraire le regard,
de sorte que l’attention se porte uniquement sur le produit.
Vous pouvez utiliser un drap, ou encore une feuille de
papier ou un carton blanc. Essayez d’avoir un fond lisse, le
mieux étant qu’il soit légèrement courbé verticalement ou
horizontalement. Pour certains objets, un fond noir peut
également donner de bons résultats.
Éclairage

Avant

Après

L’éclairage est extrêmement important ! Votre objet devra
être éclairé de manière homogène, avec très peu d’ombres.
La lumière naturelle, avec l’ajout d’une seule lumière
artificielle, donne le plus souvent les meilleurs résultats.
Évitez de prendre des photos à la lumière directe du soleil,
car cela peut créer des ombres trop vives. Pour la lumière
naturelle, trouvez une fenêtre bien positionnée dans votre
maison ou votre espace de travail. Si possible, utilisez une
fenêtre orientée nord. Les fenêtres orientées ouest donnent
de bons résultats en début de journée, tandis qu’une
fenêtre orientée à l’est donnera une meilleure lumière
durant l’après-midi. Par temps couvert, toutes les fenêtres
donneront le même résultat. Un flash vous permettra de
supprimer les ombres si nécessaire, mais évitez d’avoir un
reflet sur votre objet. Le métal et le verre sont
particulièrement difficiles à photographier avec un flash.
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Avant

Après

Cadrage
Faites en sorte que votre image soit simple, de façon à ce
que rien ne détourne l’attention de votre produit. Évitez
aussi les angles de vue inhabituels. Lorsque vous
photographiez un bijou ou un vêtement, prenez au moins
une photo du produit porté par une personne, ou sur un
mannequin, pour que vos clients puissent voir à quoi il
ressemble porté.
Retouche

Rognage
Luminosité
Rotation

Il est très important d’utiliser un logiciel de retouche
photographique, presque aussi important que de prendre
une bonne photo au départ. Vous pouvez utiliser un logiciel
de retouche pour corriger la luminosité et les couleurs
(dans une certaine mesure), ou encore pour recadrer la
photo et ainsi mieux mettre votre produit en valeur.

ACTIVITÉ 2 :
Une boutique en ligne, c'est un site marchand où les visiteurs consultent des produits et les
achètent en ligne. Il faut savoir que ce site sera la première impression de votre entreprise pour
de nombreux clients potentiels. Le contenu du site marchand doit être simple, clair, les
descriptions utiles et pertinentes, pour une mise en valeur des produits et un achat en
autonomie. La plateforme WIXeCommerce fournit aux entreprises tous les outils et services
nécessaires pour créer une boutique en ligne ou vendre en magasin.
1 Connectez-vous à votre compte ou inscrivez-vous :
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2 Choisissez parmi plus de 500 templates de boutique en ligne :
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3 Personnalisez le design de votre boutique en ligne :

4 Ajoutez des articles à votre boutique et publiez votre site :
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La boutique en ligne WIX propose 3 options de paiement : carte de crédit, PayPal et les
paiements hors ligne (comme les espèces ou les virements bancaires). Ils ne facturent pas de
frais de transaction supplémentaires comme le font certains éditeurs de sites e-commerce.
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