AFS@Store v5.0
Expérience utilisateur
Juillet 2015

www.antidot.net

AFS@Store v5.0 Expérience Utilisateur

Sommaire
Avant de commencer

3

Audience
Périmètre
Commentaires
Historique du document
1.

Grands principes
1.1.
1.2.
1.3.

2.

5

Les objectifs de la conception d’AFS@Store
Les conséquences
Schéma de fonctionnement général

5
5
5

Auto complétion
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

3.

3
3
3
4

6

Fiches produits
Marques
Catégories
Autres données
Hit-parade
Contenus éditoriaux
Magasins
Multisource

8
9
10
12
9
14
18
18

Recherche et navigation sur ordinateur

22

3.1. Navigation
3.2. Blocs de produits
3.3. Page de résultat
3.3.1. Choix du contexte
3.3.2. Multisources
3.3.3. Bannières
3.3.4. Facettes communes
3.3.5. Facettes spécifiques
3.3.6. Ordre d’apparition des résultats
3.3.7. Critères de tri et pagination
3.3.8. Affichage des résultats
3.3.9. Suggestion orthographique
3.3.10. Analytics
3.4. Redirection
3.5. Page de non résultat
4.

36
38
22
22
23
25
25
30
31
32
32
32
33
33
34

Recherche/navigation sur mobile/tablette
4.1.
4.2.

36

AFS@Store et la géographie
Aide à la saisie intelligente : suggestions automatiques et tolérance orthographique

CORP-AFSSTORE-DOC-UE-50-rev03

2/40

40
40

Antidot

AFS@Store v5.0 Expérience Utilisateur

Avant de commencer
Audience
Ce document est destiné aux clients et intégrateurs impliqués dans la mise en place de la
solution AFS@Store. Il illustre les meilleures pratiques et stratégies d’intégration mises en
œuvre parmi nos clients, mais également sur quelques sites dotés d’intégrations qui font
référence.

Périmètre
Ce document illustre les meilleures intégrations de sites web utilisant notre solution :
Ø Autocomplétion
Ø Recherche sur ordinateur
Ø Recherche et navigation sur terminaux mobiles
Ce document ne traite pas des questions de formats de fichier envoyés au moteur.

Commentaires
N’hésitez pas à nous signaler votre site si vous jugez que vous apportez une nouvelle
expérience visiteur : support@antidot.net
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Historique du document

Doc Version

Product Version

Date

Changes

rev01

AFS@Store v3.2

21 Juillet 2014

Révision initiale avec le chapitre Auto complétion

rev02

AFS@Store v3.2

22 Juillet 2014

Ajout d’exemples de syntaxes, et de quelques
précisions
Chapitre sur la recherche sur ordinateur

rev03

AFS@Store v5.0

17 Juillet 2015

Chapitre décrivant des recherches sur
mobile/responsive/applications
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1.

Grands principes
AFS@Store est un moteur de recherche interne au site marchand, destiné à optimiser la
conversion des utilisateurs qui passent par la barre de recherche pour accéder aux produits,
services et informations proposés par nos clients eCommerçants.

1.1.

Les objectifs de la mise en place d’AFS@Store
AFS@Store est conçu pour répondre aux objectifs suivants :
- automatiser la mise en œuvre, le fonctionnement quotidien
- optimiser la maintenance et l’évolution
- donner du temps au webmerchandiseur

1.2.

Les conséquences
Le comportement du moteur de recherche dépend en grande partie des fichiers qui lui sont
envoyés, des éléments présents dans ces fichiers et de l’organisation de ces fichiers (existence
et position des différents attributs, …)
L’organisation des fichiers de données va paramétrer le comportement du moteur. Vous avez
donc, avec l’export de données vers le moteur, le contrôle le plus direct sur votre moteur de
recherche AFS@Store.
Il manque une information dans votre moteur de recherche ? intégrez là au fichier que vous
envoyez (ou dans une autre flux) et elle sera directement accessible dans votre moteur.
Une fois la question de l’envoi de vos données traité, l’intégration du moteur dans le front office
est très souple, elle vous permet une grande liberté. C’est pour vous permettre de bien
maitriser cette souplesse et d’en tirer le meilleur parti que ce document a été rédigé.
Ce document complète le Welcome Pack qui vous est également transmis à la livraison de votre
moteur de recherche AFS@Store, n’hésitez pas à les consulter ensemble pour illustrer au mieux
les capacités de votre moteur AFS@Store.

1.3.

Schéma de fonctionnement général
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Les suggestions de recherche sont appelées Auto Complétion plus loin dans le document, elles
font références à une assistance proposée à l’internaute au moment ou il est en train de taper
sa requête dans la boite de recherche.
On verra que l’auto complétion peut être exploitée très différemment en fonction du contexte et
de l’effet recherché.
La page de résultat complète quant à elle est affichée lors d’une recherche réellement lancée
sur le moteur de recherche, après avoir appuyé sur « Entrée » sur le clavier, ou cliqué sur la
loupe depuis le front web.
Un troisième type de recherche est également abordée dans ce document, il s’agit de
LiveSearch, parfaitement illustrée par la recherche Google actuelle : l’internaute commence à
taper une recherche, le moteur exploite le hit parade des requêtes les plus populaires pour
proposer la meilleure suggestion et lance automatiquement une recherche sur cette expression.
Les résultats peuvent s’afficher dans la zone d’auto complétion ou bien dans une page de
résultat plus traditionnelle.

1.4.

Quelques données statistiques sur les requêtes
D’abord, on mesure que le taux de conversion des internautes qui utilisent le moteur de
recherche est souvent entre 5 et 10 fois plus important que pour l’internaute qui navigue
uniquement. Travailler sur le moteur de recherche du site est donc un investissement très
rentable.
Ensuite, les requêtes des internautes se regroupent souvent dans deux grandes familles,
représentées globalement à égalité dans le back office des moteurs de nos clients.
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-

-

On retrouve ainsi des requêtes qui renvoient de nombreuses réponses, elles portent sur
o Une famille/sous famille de produits, un sous ensemble d’une famille
o Une marque
o Une caractéristique partagée par de nombreux produits (tee shirt noir, …)
Ou bien des requêtes qui sont plus précises, et portent sur un produit ou quelques
produits particuliers.

Cette répartition permet d’optimiser le fonctionnement du moteur de recherche dans tous ses
aspects, depuis les sources de données disponibles jusqu’aux stratégies d’auto complétion mais
également aux stratégies d’affichage des résultats de recherche.
Votre réflexion doit être orientée par la question suivante :
- quels sont les cas auxquels je suis confronté – les requêtes, et
- quelle est la meilleure réponse à apporter à cette requête
C’est ainsi que vous choisirez les différentes sources de résultats de recherche parmi les
contenus disponibles, et préparerez intelligemment les différentes stratégies d’auto complétion
et de recherche.
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2.

Auto complétion
L’auto complétion, encore appelée ACP, est la fonction qui permet de suggérer des éléments à
l’internaute pendant qu’il est en train de taper les premières lettres de sa requête.
L’auto complétion est le premier contact de votre internaute avec le moteur de recherche, il est
donc capital de proposer les meilleures suggestions possibles en fonction du contexte de votre
projet.
En effet, on ne proposera pas les mêmes types de suggestion si la recherche s’effectue dans un
petit catalogue ou dans un très large, dans un site qui ne contient que des produits ou bien
beaucoup d’éditorial, … il y a de très nombreuses possibilités.
Il faudra dans tous les cas choisir la méthode la plus efficace pour amener l’internaute vers le
bon produit ou la bonne information.
l’auto complétion, comme le moteur de recherche, est multi-source. Il est donc possible
d’alimenter l’auto complétion avec de nombreuses sources de contenus. Toutes les colonnes
d’auto complétion sont atteignables en un seul appel de web service, avec tolérance native aux
fautes de frappes.
Par ailleurs, l’auto complétion est nativement contextualisable : dans le cas d’un site qui porte
stocks/prix répartis par magasin physique, vous pouvez avoir les données propres au Drive
(magasin) sélectionné par l’internaute (avec les bons produits et les bons prix), voire au site ou
à la langue si votre moteur est multi site ou multilingue.
Parmi
-

2.1.

les sources de suggestions on trouve :
les requêtes les plus populaires (source primordiale d’assistance pour les internautes),
la classification des produits,
les marques présentes,
les intitulés des produits,
des croisements intitulés caractéristiques (tee shirt + couleur par exemple)

Choix de la stratégie de suggestion
On trouve aujourd’hui deux stratégies qui sont opposées en termes ergonomiques .
- La première consiste à montrer les produits immédiatement à la saisie des premières lettres
de la requêtes. Cette stratégie est efficace quand le nombre de produits à proposer est très
faible, mais elle devient très rapidement décevante voire contreproductive quand la requête
est large. En effet, il est impossible de montrer plus d’une dizaine de produits dans une zone
d’auto complétion, et l’internaute a une infime chance de trouver le bon produit en tapant
seulement les 4 premières lettres.
Les sites marchands les plus efficaces choisissent aujourd’hui une stratégie d’assistance à
l’internaute basée sur l’exploitation du Hit parade des requêtes les plus populaires et sur l’accès
direct à des grandes catégories de produits, que ce soit famille et déclinaisons, corners de
marques, et/ou croisements produits/caractéristiques.
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De même, la sélection d’une suggestion du moteur aura un effet différent selon la source
choisie, et ce point doit être pris en compte.

2.2.

Hit-parade
Le hit-parade est, comme vu plus haut, une source extrêmement précieuse d’assistance pour
vos internautes.
L’utilisation du hit parade est très simple une fois que le flux est configuré dans le BO.
Notez que vous aurez à créer un hit-parade par site (que l’on appelle des Vues dans le BackOffice).
Les suggestions sont classées par un algorithme basé sur le nombre de hits et leur fraicheur.
Il est possible d’administrer le hit parade via white list et/ou black liste, tous ces points sont
détaillés dans les vidéos de formation.
Pensez à l’ergonomie de votre hit parade, lors de l’apparition de la zone d’auto
complétion, on doit pouvoir d’un appui sur la flèche vers le bas du clavier choisir la
première expression proposée (c’est la plus populaire), naviguer parmi les
suggestions à l’aide des flèches et lancer la requête en appuyant sur entrée.

2.3.

Marques
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Si la marque des produits que vous vendez est un élément important de votre merchandising,
alors votre navigation propose logiquement un accès vers des landing pages dédiées aux
marques qui composent votre offre.
Ces landing page sont éditorialisées, l’univers de la marque est mis en valeur, les produits et
images sont choisis avec soin, ces pages sont donc très souvent le meilleur point d’entrée pour
une requête portant sur une marque ou une combinaison produit + marque.
Il est donc très utile de proposer ces entrées comme suggestion dans l’auto complétion.
On pourra imaginer plusieurs fonctionnements différents lors du clic sur une suggestion de
marque :
-

soit on lance une requête full text sur la marque, et le moteur de recherche produit la
page de résultat
soit on redirige l’internaute vers la landing page dédiée, c’est notre préconisation. Elle
implique que les landing pages en question soient bien présentes comme source ou que
cette information existe dans les fiches produit (url et mots clefs rattachés aux produits
présents dans la landing page XXXX)

Par ailleurs, on peut bien sûr suggérer une marque par rapport à son nom (classique), mais on
peut aussi activer l’autocomplétion croisée avec les catégories :
Ex : la saisie « Disques durs » remontera en plus de la catégorie, les marques de disques
présents au catalogue.
Cette colonne de suggestion est générée à partir de l’export du catalogue sur lequel vous
positionnez les attributs utiles : (@autocomplete n’est utile que pour activer l’autocomplétion
croisée ou blacklister une marque)
<brand autocomplete="cross" id="384"
img="/images/manufacturers/AVX_MW45.png"
url="/fr/manufacturer/384/avox">Avox</brand>

2.4.

Catégories
L’affichage des catégories de navigation est la deuxième source de suggestions utilisée par les
moteurs les plus aboutis.
C’est là encore logique, puisque les entrées de navigation sont les points d’accès rêvés pour
découvrir votre offre.
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Ce sont les familles, rayons, et autres entrées de classification qui vont permettre à l’internaute
de naviguer dans vos produits, de choisir lui même parmi les possibilité de parcours, en
s’appuyant sur le vocabulaire qui vous exposez également au référencement naturel.
Ces entrées de classification correspondent donc naturellement aux requêtes générales, celles
qui représentent environ la moitié des requêtes qui seront traitées par votre moteur de
recherche.
Notez que cette autocomplétion est alimentée soit par :
A. La classification des produits (export du catalogue). Cette méthode est celle par défaut.
Elle permet d’activer l’autocomplétion croisée avec les marques (le visiteur tape le nom
d’une marque, et on lui suggère directement les catégories où cette marque est présente),
mais ne permet pas d’afficher le nombre de produits par catégorie.
Syntaxe (@autocomplete n’est utile que pour activer l’autocomplétion croisée ou pour
blacklister une catégorie si on le met à "off" sur la balise category) :
<classification autocomplete="cross">
<category url="/papeterie/agenda-cahier-de-texte.html" img="cahierde-texte.png" id="2133" label="Papeterie">
B. L’export dédié aux catégories. Il permet de suggérer des pages de navigation
spécifiques, de fournir le nombre de produits pour affichage, voire de décrire une page
avec des paramètres de filtrage complémentaire à la classification pour lancer une
recherche pré-câblée à partir de l’autocomplétion (ex : une page catégorie+marque).
ex : « canapés en cuirs du printemps » peut être une entrée de navigation alors que ce n’est
pas une famille de produit.
Syntaxe (@autocomplete est ici obligatoire pour avoir l’autocomplétion) :
<category xml:lang="fr" autocomplete="on" id="4239">
<type>CategoryBrand</type>
<name>Logiciel développement MAGIX</name>
<productsCount>6</productsCount>
<url>/logiciel/developpement/c4239/</url>
<thumbnail>/img/c4239.jpg</thumbnail>
<facets>
<facet name="classification" id="4193|4239"/>
<facet name="brand" id="C000033983"/>
</facets>
</category>
Pour la mise en forme des suggestions de catégories, un visuel peut être efficace. En cas de
rayon pouvant se retrouver dans plusieurs catégories, on pourra indiquer la catégorie parente
pour enlever toute ambiguité.
Les catégories sont triées par profondeur : du plus haut niveau vers le rayon le plus bas

CORP-AFSSTORE-DOC-UE-50-rev03

11/40

Antidot

AFS@Store v5.0 Expérience Utilisateur

Figure 1: Macway.com (nom de la catégorie parente)

Figure 2: SoFactory.fr (nombre de produits)

2.5.

Autres données
Des attributs de produits peuvent être assez importants pour que les internautes s’en servent
lors de leurs recherches des informations sur votre site. Ceci est facilement activable via l’export
du catalogue. Là aussi, l’autocomplétion croisée est possible, avec le libellé des produits.
Ex : je tape le nom d’un livre et je vois son auteur qui m’est suggéré
Syntaxe (@autocomplete est obligatoire pour avoir l’autocomplétion si "on" et croisée avec
"off"):
<property id="99371" label="Olivier Corpet" name="book_people_author"
display_name="Auteur"
img="http://www.monsite.com/catalogimage/people/resize/people_id/99371
/attribute_code/book_people" autocomplete="on"/>
Pour ce type d’autocomplétion, on pourra lancer une recherche avec le texte ou bien en pré
filtrant sur la facette.
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Figure 3 : Oreca-Store.com (pilotes)

Figure 4: SoJeans.fr (Coupe et modèle)

Figure 5: King-Jouet.com
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Figure 6: Cultura.com (plusieurs types de suggestions propres aux livres)

2.6.

Fiches produits
Si vous choisissez d’afficher des produits dans l’auto complétion, alors la stratégie la plus
efficace consiste à avoir un affichage le plus proche de celui d’une page de résultat de
recherche : il faut la même richesse (vignette, prix, prix barré, étiquettes de mise en
avant/promo/top vente/nouveauté, notes utilisateurs) et bien sûr un clic vers la fiche produit
directement depuis l’auto complétion (si vous utilisez le tracking click AFS@Store vous
bénéficierez alors automatiquement du top des produits les plus cliqués dans le BackOffice).
Par ailleurs, puisque la place dans l’ACP est limitée que qu’un début de requête peut remonter
beaucoup de produits, un lien « Voir plus de produits » pour le début de saisie est toujours
utile. Il faudra alors lancer la requête avec * à la fin des caractères tapés par l’internaute, ou
encore baser la requête sur le hit parade des requêtes les plus fréquentes.
Dans le même esprit, les moteurs les plus aboutis aujourd’hui ne montrent de
produits que s’ils sont peu nombreux et peuvent être présentés intégralement dans
la zone d’auto complétion.
Ainsi, si l’ACP remonte plus de 8 suggestions de produits la zone n’apparaît pas, et c’est alors la
partie classification qui est en présentée. Lors de la poursuite de la saisie de caractères par
l’internaute, si la saisie est suffisamment précise pour remonter moins de 8 produits, alors ceux
ci apparaissent avant les entrées de classification pour que l’internaute puisse choisir
directement dans l’ACP.
Les produits sont automatiquement triés par AFS@Store selon un algorithme de pertinence
et de merchandising qui ré exploitent les données de l’indexation.
Les attributs merchandising portés par les produits dans le flux Catalog sont donc très utiles
pour organiser l’ACP autant que le recherche.
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Rappel : les attributs marketing prévus par défaut par AFS@Store sont les balises
is_promotional, is_new, is_best_sale, is_featured par ordre croissant d’importance, et tout
attribut porté par les produits dans l’export dans la section « marketing ».
Par ailleurs, l’autocomplétion choisit automatiquement le SKU à afficher pour un produit
donné : si c’est un produit avec des variantes (SKU), le premier disponible sera utilisé. Ce
système permet de ne pas avoir de doublons à l’affichage (par exemple si les variantes ne
changent que par leur taille) et de s’assurer d’une plus grande diversité des produits affichés.
Le corollaire, c’est que même si l’on remonte une suggestion de produit sur la correspondance
avec la couleur d’un SKU, il n’y a pas de garantie que ce soit la vignette de la bonne couleur qui
remonte (le choix du SKU étant fait a priori).

Figure 7: MaxiCoffee.com (prix barré)
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Figure 8: SoJeans.fr (prix barré et taux de remise)

Figure 9: SoFactory.fr (étiquette solde)
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Figure 10: Macway.com (notes utilisateurs)

2.7.

Contenus éditoriaux
Vous pouvez faire apparaître les titres, notes utilisateurs et vignettes pour ce type de contenu,
ainsi que leur type (fiche conseil, blog, dossier, etc.). Un clic devra amener directement vers le
bon contenu.
Notez qu’il est également possible d’activer l’autocomplétion sur les catégories des contenus
éditoriaux (export Articles) :
<article xml:lang="fr" id="4">
<type>conseils</type>
<classification autocomplete="on"/>
<category label="Foie gras"/>
</classification>
Par défaut, comme dans l’exemple ci-dessous, les articles ne sont pas triés ou catégorisés par
type. Pour obtenir le résultat de la seconde illustration, il faut réaliser un post-traitement du flux
que nous renvoyons (grâce à la donnée type).

Figure 11: Cultura.com (plusieurs types de contenus mélangés)
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Figure 12 : Saint-Maclou.com (plusieurs types de contenus séparés)

2.8.

Magasins
Si vous avez des fiches présentant vos magasins ou boutiques, cette autocomplétion vous les
suggérera si l’internaute commence à taper un nom de ville ou un code postal. Pour plus
d’efficacité, pensez à afficher une vignette montrant le magasin, et à fournir directement son
adresse.

Figure 13 : Macway.com

2.9.

Multisource mises en forme possibles
Vous avez ici plusieurs options de mise en forme:
A. Tout en une colonne
B. Une colonne Produits, une colonne pour le reste
C. Une colonne par type de suggestions
L’essentiel est bien de mettre en avant ce qui déclenchera les clics, et donc :
A. Prioriser les types de suggestions (requêtes issues du hit parade, catégories, produits etc)
B. En cas d’absence de suggestion d’un certain type, il est utile de réaffecter l’espace
disponible, par exemple, pour proposer plus de produits
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Figure 14 : Top-Office.com (une colonne à chaque type)

Figure 15 : Cultura.com (deux colonnes avec plusieurs types à chaque fois)
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Figure 16 : 4-pieds.com (plusieurs colonnes dont une pour les produits)

Figure 17 : CasinoDrive.fr (plusieurs colonnes dont une pour le hit parade)
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Figure 18 : Macway.com (une seule colonne)
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3.

Recherche et navigation sur ordinateur
Le moteur de recherche est multi-source (catalogue produits, contenus éditoriaux, pages
magasins, pages de marques et de navigation). Toutes les sources sont atteignables en un seul
appel web service, avec tolérance phonétique, gestion des références, des synonymes et des
flexions (genre/nombre).
La recherche est également contextualisable : vous pouvez donc avoir les données propres au
Drive (magasin) sélectionné par l’internaute (avec les bons produits et les bons prix), voire au
site ou à la langue si votre moteur est multi site ou multilingue.
Enfin, il est possible d’animer les résultats via la gestion de campagnes dans le Back-Office
(Promote) pour gérer des bannières ou des redirections internes à votre site.

3.1.

Page de résultat

3.1.1.

Choix du contexte
Le moteur est contextualisable. Donc vous pouvez en option (ou pas) demander à vos visiteurs
de choisir leur contexte (ou bien le détecter seul s’il s’agit de la langue ou d’une donnée de
géolocalisation)
Exemples : magasin en ligne par défaut, et choix d’un magasin physique, ou alors choix
obligatoire du magasin physique, choix du pays ou de la langue.
Plus rarement, choix de la famille de produit dans laquelle cherchée ou la source (conseil ou
fiches produits)
Ce choix est souvent fait en amont, mais peut aussi être proposé à l’affichage des résultats.

Figure 19 : Cultura.com (choix de la catégorie)
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Figure 20 : CasinoDrive.fr (choix du Drive avant tout)

Figure 21 : Pecheur.com (choix du pays de commande)

Figure 22 : truffaut.com (choix optionnel entre magasin en ligne et magasin
physique)

3.1.2.

Multisources
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Certains moteurs contiennent des contenus complémentaires au catalogue (CMS ou magasins
par exemples, pages de navigation ou de marques).
Dans tout ceci, il y a une règle d’or : le catalogue produit doit être l’affichage principal
(si des produits sont trouvés), sauf à dire que la recherche est déjà contextualisé dans une
source (par exemple recherche dans les fiches conseils).
Certains sites vont jusqu’à ne fournir l’accès aux autres sources que via l’autocomplétion.
Si on retient un affichage à onglets, en cas d’absence de résultats produit, il faut pouvoir
montrer tout de suite les autres (donc définir un ordre de priorité).

Figure 23: Newpharma.be (affichage des rayons au dessus des produits)

Figure 24 : Pecheur.com (affichage des rayons dépliés au-dessus des produits avec
possibilité de tous les voir)

Figure 25 : Truffaut.com (un onglet visible pour les produits, avec une facettes pour
atteindre les fiches conseils)
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Figure 26 : Camaieu.com (un onglet pour les articles, puis pour les conseils, celui
pour les magasins est désactivé car par de résultats dedans)

Figure 27 : Chausport.com

3.1.3.

Bannières
Il est important d’animer le merchandising de votre site. Pour cela, AFS@Store propose un
outils Back-Office : Promote
Ce gestionnaire de campagne efficace vous permet de remonter des bannières sur des mots
clés (avec tolérance sémantique au genre et nombre), de les gérer (activation, planification,
duplication) afin d’améliorer la visibilité de vos offres évènementielles ou sponsorisées.
Promote ne stocke pas vos images, vous devez déjà disposer d’une base image vers laquelle pointer

Figure 28 : Wanimo.com (bannière Trésor sur la requête "croquettes")

3.1.4.

Facettes communes
On désigne comme facettes communes celles qui sont propre à l’ensemble de votre catalogue.
En général, il s’agit de : classification, prix, marques, offres, tailles, couleurs

CORP-AFSSTORE-DOC-UE-50-rev03

25/40

Antidot

AFS@Store v5.0 Expérience Utilisateur
Il se peut cependant que vous ne vendiez qu’un type de produit et qu’alors d’autres facettes
soient très pertinentes d’emblées pour tous. C’est le cas d’un vendeur de jeans (facettes coupes
et modèles) ou de chaussures (pointure).
Dans un moteur multi source, les contenus éditoriaux peuvent aussi avoir la facette
classification avec leur propre organisation. On peut également avoir une facette pour
sélectionner la source. En cas d’affichage des résultats par blocs pour chaque source, les
facettes peuvent aussi se trouver en haut à l’intérieur d’un bloc.
Ces facettes sont toujours affichées. Elles constituent le socle a minima de navigation dans les
résultats.
Il faut donc en définir :
- la zone d’affichage (à gauche ou en haut)
- l’ordre
- l’ordre des valeurs (alphabétique ou par comptage) qui peut différer suivant les facettes
- l’affichage de base (dépliée, repliée, avec vignette, case à cocher, matrice de tailles, palette
de couleurs)
- les modalités de sélections (mono ou multi sélection)
- le rappel de la sélection (zone à part, ou style particulier)
Le plus important est de s’assurer de la bonne visibilité de ces facettes (sinon elles ne seront
pas utilisées). Elles doivent attirer le regard, être utiles, ne pas être ambiguës, et être pratiques.
Il faut les séparer des critères de tri dès la zone d’affichage. Il faut utiliser les comptages pour
les facettes non graphiques.

Figure 29: Pecheur.com (facette univers dont le premier niveau de la première
entrée est déplié)
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Figure 30 : Pecheur.com (intervalles de prix et facette offres spéciales)

Figure 31 : Wanimo.com (classification à un niveau dépliée avec un nombre limité
de valeurs et un lien voir plus)
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Figure 32 : Wanimo.com (critère sélectionné avec possibilité de le supprimer)

Figure 33 : Damart.fr (palette de couleur et facettes en haut sous forme de menu)

Figure 34 : Camaieur.fr

Figure 35 : Chausport.com
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Figure 36 : Newpharma.be (facette marque à multi sélections, case à cocher, valeurs
persistentes)

Figure 37 : But.fr (slider prix)
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Figure 38 : Saint-Maclou.com (un bloc facette au lieu du premier produit, avec un
nombre de facette maximum et repliées)

3.1.5.

Facettes spécifiques
Il s’agit ici de traiter du bon usage des facettes de navigations propres à certaines familles de
produits. Bien utilisées, elles permettent d’avoir une navigation dans une famille de produit qui
est très précise.
Une bonne pratique sera donc de les afficher après sélection d’une catégorie de produit par
l’utilisateur.

CORP-AFSSTORE-DOC-UE-50-rev03

30/40

Antidot

AFS@Store v5.0 Expérience Utilisateur

Figure 39 : WelcomeOffice.com (au-dessus, facette spécifique à la famille des
imprimantes, la première en nombre de résultats)

3.1.6.

Ordre d’apparition des résultats
L’un des facteurs les plus importants de réussite du moteur est votre choix du tri par
défaut : mettez des produits disponibles en premier, pertinents et si possibles porteurs d’une
offre promotionnelle ou autre (nouveauté, top des ventes).
C’est ce que l’on appelle le searchandizing.
La remontée des produits se fait par une sélection de tris cumulatifs, dont la pertinence DOIT
faire partie (première ou seconde position). Les autres critères sont issus des informations
portées par vos produits (note utilisateur, top des ventes, stock, etc).
Exemple : disponibilité, pertinence, nouveauté
Autrement dit : des produits disponibles en premiers, et parmi eux les plus pertinents d’abord,
et à pertinence égale favoriser les nouveautés.
Si cette option ne trouve pas grâce à vos yeux (il se peut que les premiers produits ne soient
pas porteur d’une offre marketing), vous pouvez complexifier un peu la chose en déterminant
que pour les n premiers produits, le critère sera : nouveauté ou promotion par exemple.
Cela se fait en s’appuyant sur un mécanisme de bloc (dit clustering) détaillé dans le manuel des
meilleures pratiques techniques.
Exemple : mes 5 premiers produits sont des tops des ventes, puis le reste suit dans l’ordre par
défaut défini.
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Note : les contenus éditoriaux peuvent aussi être triés par des critères qui leurs sont propres, en sus de la
pertinence : note utilisateur, nombre de commentaire, téléchargement, visu… et comptages spécifiques

3.1.7.

Critères de tri et pagination
Pour les critères de tri disponibles à l’utilisateur, on laissera celui par prix a minima et celui par
défaut (dit de pertinence, même en cas de règle de searchandizing poussée), la disponibilité ou
les nouveautés sont des critères tout aussi intéressants.
La pagination classique peut être choisi, mais on peut aussi lui préférer le défilement infini, tant
qu’il ne perturbe pas l’utilisateur.

3.1.8.

Affichage des résultats
Il faut se rapprocher le plus possible de l’affichage classique via la navigation dans votre
plateforme. Si possible, déléguer l’affichage à celle-ci en lui fournissant l’identifiant du produit. A
défaut, il faudra fournir au moteur tous les éléments d’affichages suffisant pour que vous
puissiez obtenir le résultat souhaité.
Le mode mosaïque est souvent celui par défaut, mais le mode liste peut être adapté également.
Il faut prévoir le nombre de produits que vous souhaitez afficher.

3.1.9.

Suggestion orthographique
La correction d’orthographe peut être soit simplement affichée au visiteur, ou bien
relancée de manière transparente afin de lui montrer directement des produits.
La correction peut remonter même s’il y a des résultats, nous vous recommandons de ne
l’utiliser qu’en cas de page sans résultat afin d’éviter de perturber l’expérience utilisateur.
En cas de moteur multi source, il est possible que plusieurs corrections soient proposées, veillez
à bien sélectionner a minima celle du catalogue, ou bien à supporter l’affichage des deux !
Remarque : la relance peut être jouée par votre serveur, ainsi vous gardez la main sur le scénario (qui
peut être plus complexe). Elle peut également être jouée côté Antidot, de façon plus automatique, dans le
cas ou la recherche ne remonte aucun résultat mais qu’une suggestion existe.

Figure 40 : King-jouet.com (lien proposé)
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Figure 41 : Damart.fr (relance transparente pour l'utilisateur)

Figure 42 : Chausport.com (corrections simultanées depuis le catalogue et l'export
des magasins)

3.1.10.

Analytics
Afin d’améliorer notre support et l’exploitation, il est important de nous transmettre le contexte
technique de l’appel (ip et userAgent du visiteur).
Par ailleurs, pensez à transmettre le contexte utilisateur (session, id utilisateur, IP) et à utiliser
notre outil de tracking click d’AFS@Store afin d’améliorer vos Analytics et d’activer l’autoapprentissage du moteur en pertinence.

3.2.

Redirection
L’outil de gestion de campagnes Promote peut aussi être utilisé pour gérer des redirections
automatique vers des pages statiques de votre site, qu’elles soient temporaires (événement,
offre) ou bien stable dans le temps (FAQ, CGV, etc).
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3.3.

Page de non résultat
Cette page est très importante : en effet, malgré tous les mécanismes que l’on peut prévoir au
niveau sémantique ou algorithmique (références, synonymies, phonétiques, etc), il arrive
toujours un moment où un visiteur peut recherche un produit ou une marque que vous n’avez
pas. Dans le meilleur des cas il y aura une correction orthographique mais pas toujours.
Dans ce cas, il faut veiller à ne pas laisser de page vide, mais bien à proposer des solutions :
joindre les téléconseiller, suggérer des produits top de vente, le hit-parade de recherche, vos
bannières promos, etc.

Figure 43: King-jouet.com (suggestion orthographique, hit-parade et top des
ventes)
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Figure 44 : Oreca-Store.com (contact avec les conseillers puis hit-parade et top des
ventes)
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Figure 45 : Pecheur.com (formulaire de contact)

Figure 46 : WelcomeOffice.com (numéro de téléconseiller)

3.4.

Navigation
L’accès aux fiches produits se fait par la navigation ou par le moteur de recherche interne, son
autocomplétion, ou directement depuis un moteur de recherche grand public.
D’où l’idée de vouloir unifier l’expérience utilisateur entre la navigation classique par des
menus et la navigation au sein des résultats de recherche via des facettes. A l’extrême, les deux
peuvent fusionner, c’est alors le moteur de recherche qui calcule les pages de navigations (qui
sont donc des résultats de recherche).
Le gros avantage est de bénéficier des mêmes facettes (avec comptage) et de la même
configuration que pour le moteur, sans avoir à redéfinir les choses pour la partie interface, mais
aussi de pouvoir facilement créer des catégories virtuelles en bénéficiant de toute la
puissance de la syntaxe du moteur.

Attention : AFS@Store ne gère pas de cache, il est donc à votre charge de bien gérer le cache de vos
pages pour ne pas trop faire d’appels au moteur, mais garder une bonne synchronisation par rapport aux
rafraîchissement des données de l’index.
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Ce mode est très consommateur de requêtes. Vérifier auprès de votre interlocuteur commercial chez
Antidot si votre contrat vous le permet.

Figure 47 : Cultura.com (page des guitares électriques)
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Figure 48 : Dpam.com (facettes)

3.5.

Blocs de produits
De manière similaire à la navigation, vous pouvez aussi utiliser le moteur pour générer des
blocs de présentations de produits pour animer votre site.
Exemple : « Nos produits de l’été » qui correspond derrière à prendre les 5 produits nouveaux
dans des rayons différents et top des ventes, dans une gamme de prix définie et à forte marge.

Là encore ce sera de votre responsabilité de générer un cache pour les blocs.

CORP-AFSSTORE-DOC-UE-50-rev03

38/40

Antidot

AFS@Store v5.0 Expérience Utilisateur

Figure 49 : Cultura.com (animation merchandising en page d’accueil)

Figure 50 : Decathlon.fr (bloc personnalisé de produits en page d'accueil)
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4.

Recherche/navigation sur mobile/tablette
Avec le développement du m-commerce, la déclinaison AFS@Store pour sites marchands
apporte une importante valeur ajoutée pour la réalisation d’applications e-commerce mobiles
incluant la recherche simplifiée dans un catalogue de produits et, le cas échéant, la recherche
géolocalisée de magasins d’une enseigne.
Le terminal mobile induit des difficultés particulières pour l’utilisation du site Web. Aujourd’hui la
plupart des sites disposent d’une version adaptée (plus de 50% de la navigation sur un site
marchand se fait depuis un mobile selon la FEVAD), la problématique de la recherche est
encore plus importante.
En effet, l’écran par sa taille ne permet l’affichage que d’un nombre restreint de propositions.
L’internaute ne verra que les premiers produits, il sera capital de bien les choisir.
Nous traitons ici à la fois du sujet site web mobile, et application mobile. En effet, l’utilisation
d’AFS@Store dans les deux cas est fondamentalement la même, et c’est avant tout la spécificité
taille du terminal qui intervient.

4.1.

AFS@Store et la géographie
AFS est très fort en géographie : il trouve des objets se situant dans une zone donnée, par
exemple à une certaine distance de l’utilisateur qui active la géolocalisation de son smartphone
ou de sa tablette. Lorsque beaucoup de résultats correspondent à une requête, AFS les
regroupe intelligemment par zone pour vous aider à affiner la recherche. Et, de façon
complémentaire, AIF enrichit vos données en positionnant un élément sur une carte à partir de
son adresse.

Aide à la saisie intelligente : suggestions automatiques
et tolérance orthographique
4.2.

Bien que les smartphones et tablettes intègrent un clavier tactile intelligent, la saisie des mots
clés faisant l’objet d’une recherche peut encore être simplifiée par AFS : en effet, dès la saisie
des premières lettres dans la boîte de recherche, AFS suggère des requêtes ciblées pour obtenir
des réponses immédiatement pertinentes. Ces suggestions sont totalement paramétrables :
vocabulaires issus de thésaurus, noms de marques et références de produits, mots les plus
cherchés par les autres internautes… Elles permettent à un utilisateur mobile d’être orienté très
rapidement vers l’information qu’il cherche.
Tolérant aux fautes de frappe, AFS trouve ce qui est mal écrit et suggère l’orthographe donnant
les bons résultats. Cette tolérance est particulièrement utile pour les marques, noms de
produits, de personnes, de lieux etc : Kandinsky, Schwarzenegger, Houellebecq, Kellogg’s, R ou
Niedermorschwihr (village alsacien) n’ont pas de secret pour son algorithme de tolérance
orthographique !
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