
 

Afin d’optimiser son site e-commerce et améliorer ses taux de conversion, 
Welcome Office a mis en place une série de tests A/B avec la solution 

Kameleoon et l’expertise en optimisation du taux de conversion de l’agence 
Uptilab. 

Uptilab est une agence spécialisée en web analytics et optimisation du taux de 
conversion, certifiée par Kameleoon.

Objectif du test : retenir les visiteurs et mesurer 
l’impact de l’optimisation de la performance

Uptilab a mené une analyse statistique des données 
web analytics du site WelcomeOffice.com. Cette étude a 
eu pour objectif d’identifier les templates de pages dont la 
contribution à la conversion e-commerce du site pouvait 
être optimisée.

La page d’accueil du site s’étant avérée offrir un potentiel 
de conversion intéressant, Uptilab a alors réalisé une 
étude « user-centric » : audit ergonomique et carte de 
chaleur, afin d’analyser en détail le comportement des 
visiteurs sur cette page. En se basant sur les 
enseignements rationnels issus de ces travaux, Uptilab a 
proposé à Welcome Office de mener un test A/B sur la 
page d’accueil à l’aide de la solution Kameleoon.


Ce test a eu pour objectif de mesurer l’impact de 
l’optimisation de la performance de l’accueil des visiteurs, 
soit :


- Retenir l’attention et engager les visiteurs en
profondeur sur les pages profondes du site

- Augmenter le taux de conversion en maximisant les
entrées des visiteurs vers des sections à forte valeur
ajoutée.

Mise en œuvre du test A/B 

Une fois la variation B de la page d’accueil conçue par 
Uptilab (refonte éditoriale, adaptation des promesses 
clients, ergonomie générale et présentation des produits), 
Uptilab et Welcome Office ont pu tester plusieurs 
variations de celle-ci grâce à Kameleoon en déplaçant 
les clés d’entrée principale vers les produits. Le test a été 
lancé sur une période d’un mois. La mise en place de ce 
test A/B a été très simple avec Kameleoon. Un ciblage 
par URL a été paramétré pour ne cibler qu’une fraction 
des visiteurs sur la base des critères souhaités de 
Welcome Office.
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Résultats des tests 

Les résultats du test A/B ont été suivis directement dans 
Google Analytics. Kameleoon remontant les données de l’A/B test 
au travers d’une variable personnalisée, Uptilab et Welcome Office 
ont pu très facilement mener des analyses avancées sur la 
performance du test A/B.

Les indicateurs principaux mesurés sur les visiteurs passés par 
l’accueil étaient :


- L’engagement : taux de rebond, pages par visite

- Les KPI e-commerce clés : panier moyen, valeur par visite, 

taux de conversion


Uptilab a pu constater que la variation B (HP optimisée – Carrousel 
> Catégories > Produits) surperformait sur tous les indicateurs, que 
ce soit par rapport à la page originale ou ses propres variations, les 
écarts les plus significatifs étant sur le taux de conversion 
(hausse de +30%) et sur la valeur par visite (hausse de +44%).


Conclusion : la réorientation du visiteur comme clef de la 
conversion ! 

La mise en avant de différents niveaux d’entrées sur la Home Page 
vers le catalogue produit (de manière éditoriale, par catégorie, 
directement sur les fiches produits ou encore par marque) facilite 
grandement la réorientation du visiteur vers le contenu qui 
l’intéresse. 


Cette modification de la Home Page optimise le parcours et 
améliore la performance sur l’ensemble des indicateurs e-
commerce clés. 


Notons également que l’ordre de ces clés d’entrée a un impact sur 
la performance globale et doit être testé car il est peu probable de 
deviner à l’avance ce qui répondra le mieux aux attentes de vos 
visiteurs. Pour en apprendre plus sur la solution d’A/B testing web et 

mobile de Kameleoon : http://bit.ly/demo-kameleoon
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