
Ex.13.1 

10 actes de conversion 



 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

2. Acte de conversion : 


Nespresso nous incite à 
s’identifier pour découvrir le 
programme « Nespresso & 
You » qui nous est destiné… Il 
ne faut surtout pas rater une 
bonne affaire. 

1. Entrée d’un tunnel : 


En cliquant sur commande, 
Nespresso nous enverra 
vers le panier et ensuite 
vers les différentes étapes 
pour la finalisation de la 
commande.

3. Acte de conversion : 


On nous incite à visiter la 
boutique ou à consulter une 
information pertinente sur des 
écho-chèques

Nespresso 

Coolblue 

https://www.nespresso.com/be/fr/home
https://www.coolblue.be/fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rome 

4. Acte de conversion : 


Le cite nous propose un menu 
« logotisé » afin de bien 
préparer notre visite à Rome.

Histoire d’or 

5. Acte de conversion : 


L’image fait partie d’un slider 
d’accroche en début de site. Il 
nous incite à appuyer sur le 
bouton afin de voir les produits 
proposés pour la fête des 
mères. Il permet de gagner du 
temps dans nos recherches.

Chrono 24 

6. Acte de conversion : 


Afin d’aider l’internaute, le 
concepteur du site a mis en 
évidence le bouton « filtre », qui 
permettra d’affiner notre 
recherche. Gain de temps.

CSC 

7. Entrée d’un tunnel : 


Le bouton « Je m’affilie » est 
bien mis en évidence par sa 
taille et sa couleur. Le but est 
de nous amener à s’inscrire via 
un formulaire.

https://www.chrono24.be/watches/montres-suisses--71.htm
https://www.histoiredor.com/fr_FR
https://www.lacsc.be/?gclid=Cj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8KukvDGnDVmFMFwjymZ1ExXQPga8jz3lHPjwTkPW7vY7S3I3-4Pm3fI78aAgiMEALw_wcB
https://www.visitonsrome.com/


 
 

 
 

 

 

VOO 

8. Entrée d’un tunnel : 


Les trois éléments nous incitent 
à appuyer sur le bouton vers 
afin de ne pas rater la promo. 
Ce qui va nécessairement nous 
amener à prendre un 
abonnement via un formulaire.

Philippe Bloom 

9. Acte de conversion : 


En cliquant sur un des 3 
boutons rouges, nous serons 
orientés vers une page 
explicative. Ils nous donnent 
envie d’aller plus loin sur le site.

VIP Coiffure 

10. Entrée d’un tunnel : 


En première page du site… Le 
bouton « contact » ne fais pas 
perdre du temps pour les 
habitués. Ils peuvent réserver 
immédiatement.

Pour les autres, ils doivent scroller 
pour les informations sur le salon 
de coiffure.

https://main.philipbloom.net/
https://vipcoiffure.be/
https://www.voo.be/fr/promo#discount

