
CUSTOMER CASE STUDY

NOUVELLE PAGE PANIER :
RAKUTEN-PRICEMINISTER S’APPUIE
SUR LE COMPORTEMENT DE SES USERS 

Le mastodonte français Rakuten-PriceMinister a depuis 
bien longtemps dépassé l’Hexagone pour conquérir le 
monde avec un crédo aussi puissant qu’efficace : faire de 
sa marketplace une communauté de clients privilégiés. Le 
déploiement de PriceClub va en ce sens : il offre à son 
million de membres un ensemble d’avantages et services 
afin de les fidéliser. L’optimisation de l’expérience digitale 
du site telle que la conçoit ContentSquare rejoint les 
ambitions de Rakuten. 

La volonté de Rakuten-PriceMinister est d'offrir une 
expérience fluide et simple à nos utilisateurs. L'utilisation 
de Content Square a permis aux équipes Produit et 
Front-End de détecter que la page panier, représentant 
11,3% des pages vues par les visiteurs, posait des 
problèmes de compréhension.

220 
COLLABORATEURS 
 

200 MILLIONS 
DE RÉFÉRENCES 
PRODUITS
 

+ DE 10 MILLIONS 
DE VISITEURS 
UNIQUES PAR MOIS

RAPHAEL BONSTEIN 
HEAD OF PRODUCT & EXPERIENCE - RAKUTEN - PRICEMINISTER



Avant Après - Page panier

Après - Page livraison

Cette nouvelle interface répond à la fois aux besoins des utilisateurs et à la stratégie de 
Rakuten-PriceMinister, qui souhaite étendre ses services proposés aux acheteurs et aux 
vendeurs à la fois sur des recommandations plus ciblées et sur des modes de livraisons 
supplémentaires.
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1.   ANCIENNE VS NOUVELLE PAGE PANIER 

www.contentsquare.com

OBJECTIF NOUVELLE PAGE PANIER ! 



L’analyse du comportement in-page fait ressortir deux profils d’utilisateurs avec leurs 
comportements de navigation associés. 

• Connaisseurs  : A déjà acheté au moins une fois
• Novices : Découvre le site et n’a jamais acheté

• La page panier est un point central de la navigation pour les connaisseurs.

• Les novices passent davantage de temps à décrypter la page panier comme 
l’indique le taux de scroll plus prononcé et un temps plus important sur la page.

• Quel que soit le profil, les utilisateurs non-acheteurs se perdent sur la page 
(+ 15 secondes passées sur la page).

la complexité de la page est potentiellement à l’origine de ce comportement 
de navigation.  

INSIGHTS

VERDICT

2.  POURQUOI CES CHANGEMENTS ? 

A. UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE SES UTILISATEURS

www.contentsquare.com

Non acheteurs

Connaisseurs

Novices

Acheteurs

Connaisseurs

Novices

Views / visit Exit rate Scroll rate Page height Time spent

2,2 11 % 69 % 2 548 px 57 sec

1,9 14 % 70 % 2 163 px 55 sec

3,3 0 % 64 % 2 022 px 32 sec

1,9 0 % 69 % 1 978 px 40 sec



Pour répondre aux besoins de ses utilisateurs, Rakuten-PriceMinister s’est appuyé 
sur la data pour réorienter l’interface de la page panier. 

• Réduire la charge cognitive des utilisateurs à son strict minimum

• Distinguer l’étape livraison de l’étape panier 

• La page panier est plus épurée

• Le taux de passage entre la 1ère 
et la 2ème étape augmente de 10%

RÉSULTATS 

OBJECTIFS

B.  ADAPTER L’INTERFACE AUX BESOINS UTILISATEURS : LE PARTI PRIS 
DE RAKUTEN - PRICEMINISTER 

www.contentsquare.com

Page Panier Première étape Page panier - Deuxième étape 



Content Square est l'allié parfait pour travailler sur l'UX. Il nous permet non seulement de 
comprendre quelles sont les zones d'accroches de nos différentes plateformes mais 
aussi d'étudier la bonne façon d'adresser le problème. Avec Content Square, nous avons 
pu mettre des chiffres sur des projets UX et faire avancer notre page panier qui n'avait 
pas évolué depuis de nombreuses années, de par sa complexité, pour enfin revenir aux 
standards que Rakuten-PriceMinister s'impose pour ses utilisateurs.
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Facilité d’installation Interface user-friendly Aide à la prise de 
décision stratégique

 

Aucune perte 
de données 

 
 

KPI’s innovants 
( Temps d’hésitation, 

Temps de consommation 
des éléments, 

Récurrence de clic, etc... )

Méthodologie
 test & learn 

 

3.   POURQUOI CONTENTSQUARE ? 

www.contentsquare.com


