
Anticipez vos clients avec



FICHE TECHNIQUE

Secteur: Technologie
Plateforme: PrestaShop
Interface de recherche: Fullscreen
Chez Doofinder depuis: février 2022

« Il est en vie ! »

Comme celui d’un Dr Frankenstein exalté, c’est le cri de satisfaction que 
tout client de WD Internatinonal pourrait pousser en installant l’un de ses 
composants.

Avec un catalogue de plus de 15 000 produits, ils fournissent des pièces 
détachées de grande marque pour smartphones, tablettes, ordinateurs, 
etc. avec lesquelles vous pouvez prolonger la vie de vos appareils.

Leur boutique est un défi de milliers de références, de recherches 
multilingues, de suggestions ou de bannières, qu’ils parviennent à relever 
avec succès.

Une partie de la stratégie pour y parvenir consiste à « jouer » avec 
l’environnement de test de Doofinder. El Playground.

Vous verrez ...



L’heure du 
changement

Avec

Avant
Pour commencer à donner un peu de contexte, voici les données 
que WD International a obtenues après l’installation de Doofinder.

• Moyenne de conversion entre 20 et 25 %.
• Diminution de 5 % du taux de rebond
• Taux de réussite des recherches de 99,5 %

“Nous n’avions pas de solution efficace pour que les clients puissent trouver 
rapidement leurs produits”.
- Raphaël Chareyron

Temps de permanence

7 min 30 s

Temps de permanence

6 min 25 s

Visites

+400 000

Visites

+245 000



Jouer avec
Doofinder

Playground

Chez WD International, ils ont un vaste catalogue et leur boutique 
est en 4 langues. Le fait de disposer d’un environnement de test les 
aide à prendre des décisions et à confirmer que tout ce qu’ils font 
est mis en œuvre correctement.

Simulez et anticipez le comportement de vos clients avec le moteur 
de recherche.
 
L’environnement de test où WD International teste les résultats des 
modifications apportées à ses 4 moteurs de recherche, un pour 
chaque langue.
 
Ici, vous pouvez vérifier que chacune des bannières, les résultats 
personnalisés, la recherche ou tout autre paramètre fonctionnent 
comme vous le souhaitez.

“Voir quels produits sont mis en avant en premier et voir également si nos 
bannières sont affichées sur les bons produits. De plus, nous pouvons mettre 
en évidence les produits les plus pertinents”. - Raphaël Chareyron



Des idées pour une
expérience utilisateur 
optimisée

“Depuis le début, nous avons reçu des commentaires positifs de la part 
des clients et du personnel. Il est beaucoup plus facile pour eux de trouver 
les produits sur notre site”. - Raphaël Chareyron

En termes de conception, Doofinder s’intègre facilement à tout 
site Web, et WD International ne fait pas exception. De plus, ils ont 
inclus une option « ajouter au panier » pour rendre le processus 
d’achat plus facile et plus rapide.

Avec un catalogue aussi diversifié, la personnalisation des filtres 
est également essentielle.

Et les suggestions de produits donnent un aperçu des tendances de 
la boutique.

Le succès est tangible dans les résultats, mais aussi dans les 
réactions des clients et du service commercial, qui interagit avec 
eux et les guide rapidement dans la barre de recherche de produits.



Merci
dans ma boutique en ligne.

Je veux tester Doofinder
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