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Question 1 

Analyse des performances et Améliorations des performances d’une Unité 

Commerciale Virtuelle 

 

Question 2  

L’unité commerciale « Vive le Jardin » est propriétaire de l’URL 

www.vivelejardin.fr et souhaite développer ses ventes sur l’Internet.  

Afin de se faire connaitre elle envisage de faire passer une bannière publicitaire 

au niveau de la page d’accueil du site http://www.notretemps.com  (site dont 

l’audience est plutôt âgée  –séniors-) 

Avant de faire passer cette bannière publicitaire le directeur vous demande de 

faire une étude sur le site « www.notretemps ».   

A l’aide des annexes, vous résoudrez le problème commercial suivant. 

 

 A partir de l’annexe 1, calculez le coût prévisionnel « au clic » de cette 

campagne ainsi que le chiffre d’affaires prévisionnel sachant que le 

montant moyen d’une commande est de 75 € TTC (TVA 19,6%) et la 

marge totale prévisionnelle dégagée sachant que le taux de marque 

moyen est de 53%  

 

 Satisfait de votre étude, la direction de Vive Le Jardin décide de faire 

passer une bannière publicitaire au niveau de la page d’accueil du site 

http://www.notretemps.com (annexe 2). Calculez le résultat réel de 

cette campagne  
 

 Quel a été le point faible de cette campagne de publicité ? Comment 

corriger cette faiblesse ? (Faites des propositions d’améliorations) 

 

Question 3 

 

A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, montrez 

l’intérêt d’ajouter un site de commerce virtuel à une Unité Commerciale 

Physique 

http://www.vivelejardin.fr/
http://www.notretemps.com/
http://www.notretemps.com/


Eléments prévisionnels : 

Annexe 1 :  

Etude du site « http://www.notretemps.com»  et estimations des résultats de 

la campagne de publicité 

 

AUDIENCE 

(MENSUELLE) 

TAUX DE CLICS TAUX DE 

TRANSFORMATION 

392 590 4,30% 0,92% 
 

 
 

Eléments réels : 
Annexe 2 

 
 

AUDIENCE 

(MENSUELLE) 

TAUX DE CLICS TAUX DE 

TRANSFORMATION 

402 365 4,79% 0,22% 
 


