
Concevez une expérience client
omnicanale

Le profil des consommateurs

Familiarisez-vous avec les profils des consommateurs d’aujourd’hui.
Ils sont classés par catégorie ci-dessous.

Le comportement des consommateurs

Diginaute
Contraction de digital et d'internaute, il s’agit d’une personne qui exploite
tous les outils digitaux à sa portée (tablette, mobile, ordinateur...) pour
donner de l'information ou son avis et comparer des produits. Les
influenceurs par exemple sont des diginautes.

ATAWAD
Abréviation de Any Time (à toute heure), Any Where (partout), Any Device
(sur tout appareil) qui décrit la capacité d’un usager en situation de
mobilité à se connecter à un réseau sans contrainte de temps, de
localisation, ou de terminal.

ATAWADAC
Abréviation de Any Time, Any Where, Any Device, Any Content. Il s’agit
d’une extension du mot précédent, ATAWAD, qui ajoute la possibilité
d’accéder à n’importe quel contenu.

ROPO / ROBO

Ropo est l'abréviation de Research Online, Purchase Offline, ce qui signifie :
rechercher en ligne, acheter hors ligne. Le terme ROBO, a la même
signification : simplement le b signifie “buy”, qui veut dire acheter
également.
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Ces termes désignent le comportement d’un consommateur qui se
renseigne sur un produit en ligne, par exemple en faisant des recherches
dans les moteurs de recherche, puis qui se rend dans un magasin
physique pour finaliser son acte d’achat.

FOMO (Fear of Missing Out)
Ce terme désigne la peur de manquer quelque chose. Il décrit le
sentiment d’anxiété de passer à côté de quelque chose d’intéressant ou
d’excitant : ne pas profiter d’une bonne opportunité commerciale, par
exemple. Ce phénomène est profondément lié à l’ère des réseaux sociaux
et à l’hyperconnexion des individus.

Mettre en place des ventes flash, limitées dans le temps, ou bien des stocks
limités, est un exemple de pratique marketing. Le site Booking.com est un
expert du FOMO marketing. En plus d’indiquer le nombre de chambres
restantes sur une date (en rouge !), le site précise que l’établissement
suscite l’intérêt et est réservé par d’autres internautes au moment même
où vous regardez l’offre.  Plutôt efficace pour inciter à ne pas rater l’offre !

Un exemple d’incitation à réserver sur le site de Booking.com

Les actions & stratégies marketing appliquées aux
modes de consommation des consommateurs

SoLoMo

Acronyme de Social Local Mobile. Il représente notamment les
interactions possibles via les Smartphones. Les entreprises peuvent
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proposer des promotions personnalisées accessibles sur mobile dans une
zone géographique limitée, avec la possibilité de partage grâce aux
réseaux sociaux.

Lorsque vous voyez s’afficher sur votre smartphone l’offre d’une enseigne
en passant à proximité d’une de ses boutiques, c’est une stratégie SoLoMo.

SHOWROOMING
Le terme de showrooming peut prendre différentes significations dans le
domaine du commerce et du marketing.
Son usage le plus fréquent correspond à cette situation :

● Le visiteur d'un point de vente découvre et essaie un produit dans un
magasin physique

● Il vérifie s'il n'est pas disponible chez un e-commerçant à des prix
plus avantageux.

Cette vérification se fait le plus souvent directement dans le point de vente
avec un Smartphone.

GEOFENCING
Le geofencing (ou géorepérage) est une publicité géolocalisée qui
enregistre la localisation d’un utilisateur et lui présente des publicités
correspondant à sa position géographique.

Par exemple, un concessionnaire automobile pourrait mettre en place une
action de geofencing visant à cibler les personnes qui quittent une
concession concurrente afin de les attirer dans sa propre concession.
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