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4 étapes pour créer des 

relances de paniers 

abandonnés performantes 
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74% des internautes abandonnent un site e-Commerce sans finaliser leur commande, tous secteurs 

confondus (SaleCycle, 2016). Allez chercher du revenu supplémentaire en exploitant le potentiel des 

paniers abandonnés sur votre site. Activez gratuitement l’envoi automatique des relances de paniers 

abandonnés. Les experts Oxatis vous livrent les 4 étapes pour créer une stratégie de relance 

performante. Baissez vos coûts d’acquisition et augmentez vos conversions grâce à l’automatisation de 

vos campagnes de relance ! 

  

1. Incitez vos clients à finaliser leur commande en 

personnalisant les emails de relance automatique 
 

Le process :  

Oxatis met à votre disposition 2 templates de relance dans Site > Personnalisation des emails. Vous 

ajoutez le template de la 1ère relance puis personnalisez le contenu en intégrant les informations 

indispensables à l’acte d’achat. Vous réitérez la même opération pour le 2ème mail de relance. 

Les conseils d’expert :  

L’abandon de panier est devenu une étape du parcours d’achat. Les raisons principales des abandons de 

paniers : 

 le client vérifie des informations sur l’achat : 

o les coûts de livraison 

o le délai de livraison 

o les coordonnées de contact 

o les moyens de paiement 

 le client manque de confiance envers le site 

 le client n’est pas encore prêt à acheter. (Source : Probance).  

 le client garde en mémoire le produit consulté et revenir plus tard finaliser leur commande.  

Donnez envie à vos clients de valider leur panier dans le mail de relance en créant un environnement 

agréable et rassurant 

Les emails de relance bénéficient d’un taux d’ouverture 2 fois supérieur aux emails commerciaux 

classiques (Source : Etude SaleCycle, 2015) : testez, mesurez, optimisez ! 
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 Favorisez l’ouverture avec l’objet de votre mail en testant plusieurs options : 

 

o Créez un sentiment d’urgence, encouragez votre client à finaliser immédiatement son 

achat. La durée de conservation du panier ou le niveau de stock des produits mis en 

panier sont une excellente manière de le pousser à valider sa commande (parfait en 

période de soldes, de ventes flash ou de promotions temporaires).  

o Adressez-vous directement à votre client en insérant son prénom/nom dans l’objet. 

o Affichez le nom de votre site ou de votre entreprise et rassurez votre client sur la 

provenance de l’email. 

 

 Mettez en avant vos éléments de réassurance :  

 

o Facilitez l’accès aux informations déterminantes pour déclencher l’achat (mise en avant du 

montant des frais de port, récapitulatif des moyens de paiement (et mise en avant du 

paiement sécurisé), modalité de retour des produits, coordonnées de contact de votre 

service clients…).  

o Si vous avez Shopping Satisfaction sur votre site, utilisez votre note globale et le nombre 

d’avis postés, des éléments d’autorité efficaces ! 

o La qualité de vos produits et le sérieux de vos services représentent un atout déterminant, 

travaillez leur mise en avant avec des pictos et du contenu rassurant. 

 

 Affichez clairement l’identité de votre site/marque : le client doit se retrouver dans l’univers 

graphique de votre email. Facilitez le retour sur votre site, un call to action clair lui permet de 

revenir sur votre site pour continuer ses recherches ou d’ajouter de nouveaux produits à son 

panier. 

 

 Mettez en avant le bouton Panier avec un message efficace : Je finalise mon achat ou Afficher 

mon panier. Des call-to-action simples enregistrent environ 35% de clics (Source : SaleCycle). 

 

Différenciez les messages de vos 2 emails de relance automatique ! 

 La 1ere relance donne un aperçu des produits mis en panier par le client. Un rappel visuel est 

important (il est intégré dans le template par défaut) pour donner envie à l’internaute de revenir 

sur sa décision. Profitez-en pour rassurer le client et répondre aux questions qu’il peut se poser. 

En lisant le contenu de votre mail, il doit être convaincu de la qualité de vos produits et de vos 

services ! 

 

 La 2ème relance incite votre client à acheter en lui proposant, par exemple, un code promotionnel 

ou la gratuité des frais de port.  
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A noter : vous pouvez faire appel aux experts du studio Oxatis pour élaborer un ou plusieurs templates 

graphiques répondants aux pratiques efficaces de l’emailing de relance. 

 

 

2. Définissez et optimisez les critères d’envoi de vos 

campagnes de relance 
 

Le process :  

Commencez par activer la fonctionnalité dans [Marketing \ Relances Panier] en cochant la case Activer 

la gestion des paniers abandonnés. Vous disposez d’un mode Test qui vous permet d’essayer différents 

scénarios avant de débuter vos campagnes en mode Réel.  

Renseignez les critères pour maximiser vos chances de transformer les paniers abandonnés en ventes.  

Les conseils d’expert :  

 Testez avec un panier à zéro et mesurez ! Vous pouvez définir le montant du panier à partir 

duquel vous souhaitez relancer le client. Si vous laissez le champ à zéro, tous les paniers seront 

relancés peu importe le montant. Dans tous les cas, indiquez un montant raisonnable pour 

toucher plus de clients. Pour le reste, faites vos calculs ! 

 

 Segmentez les « abandonnistes » en fonction de leur comportement d’achat sur votre site : 

 

o Relancer la totalité des paniers est un bon moyen de connaître un peu plus le 

comportement d’achat de vos clients. Analyser le montant des paniers validés et 

l’historique de client pour ajuster le paramétrage de vos campagnes. 

o Relancer uniquement les paniers associés à des clients qui n’ont jamais commandés : un 

critère efficace pour fidéliser immédiatement les nouveaux clients. 

o Relancer les paniers associés aux clients qui n’ont pas passé de commande dans les (X) 

derniers jours : un critère qui évite à vos clients de prendre la mauvaise habitude 

d’attendre un petit code promotionnel pour finaliser leur achat (dans le cas où vous avez 

insérer un code promotionnel ou la gratuité des frais de port dans l’un des 2 emails de 

relance). 
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3. Créez et testez vos scénarios de relance 
 

Le process : 

Vous disposez d’un délai maximal de 24h pour envoyer le 1er email à compter de l’abandon du panier. Le 

second email peut- être envoyé jusqu’à 48h après l’abandon du panier. Il est fortement conseillé 

d’envoyer 2 emails de relance, vous déterminerez le timing en fonction de votre secteur d’activité et des 

tests que vous effectuerez.  

Les conseils d’expert : 

 Quand envoyer le 1er email de relance ?  

 

o Pour les sites e-Commerce : si vous envoyez votre premier e-mail 1 à 3 heures après 

l’abandon du panier, vous pouvez enregistrez jusqu’à 20% de taux de conversion 

supplémentaire (source : emarsys.com). Les délais assez courts de relance s’adressent 

essentiellement aux produits qui ont des coûts peu élevés et qui s’apparentent à des 

achats impulsifs.  

 

o Pour les sites de réservation en ligne : laissez le temps aux internautes de comparer les 

prix, vous pouvez vous permettre d’attendre 24h pour envoyer le 1er email. 

 

 Quand envoyer le 2d email de relance ? 

Le 2d e-mail envoyés aux clients qui n’ont toujours pas finalisé l’achat peut générer une augmentation de 

50% de votre taux de conversion (source : emarsys.com). Laissez respirer vos clients et respecter un 

certain délai avant de les relancer. Et n’oubliez pas de leur apporter une bonne nouvelle ! 
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4. Consultez les statistiques avancées de vos relances 

pour augmenter vos performances 
 

Le Process : 

Analysez vos campagnes dans Commerce > Statistiques des commandes. L’outil de suivi de commandes 

disponibles dans votre interface d’administration est un atout pour optimiser vos messages et vos 

critères de relance.  

Profitez des statistiques indispensables pour mesurer les performances de vos emails de relance : 

 Nombre de paniers abandonnés 

 Nombre de paniers relancés 

 Nombre de paniers convertis 

 Chiffre d’affaires généré 

 

Les conseils d’expert : 

 Mesurez le potentiel de chiffre d’affaires généré par des relances de paniers abandonnés. 

Vous pouvez consultez ces statistiques avant même d’avoir activé la fonctionnalité [Marketing \ 

Relances Panier]. 

 

 Testez le contenu de vos emails et les scenarios de relance en permanence pour les 

adapter au comportement de vos clients. Tous les conseils listés dans ce guide doivent être 

testés pour obtenir des conversions qui correspondent au potentiel de votre site et de vos 

produits. 

 

 Analysez les mails de relance de vos concurrents et inspirez-vous des plus efficaces !  

 

 

 

Gagnez du temps et  augmentez votre chiffre d’affaires  dès maintenant en paramétrant vos relances 

panier, vous disposez de 10 relances gratuites chaque mois avec votre abonnement ! Les experts Oxatis 

se tiennent à votre disposition, contactez-les par mail (lien vers > 

http://www.oxatis.com/nous_contacter.htm) ou par téléphone au 04 86 26 26 26.   

 


