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La Web Analyse : 
qu’est-ce que c’est ?

La Web Analyse, c’est l’évaluation globale 
des performances d’un e-commerce, afin de comprendre 

le comportement de ses visiteurs et les retombées 

de ses différentes actions webmarketing.
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Chez UpMyBiz, nous accordons une importance 
capitale à la Web Analyse. Cette discipline vous 
permet d’obtenir une meilleure compréhension 

de votre activité.

Vous êtes alors en mesure de prendre 
les décisions les plus pertinentes pour optimiser 

vos performances au niveau de votre tunnel 
de conversion, votre webmarketing, vos stratégies 

commerciales ou votre chaîne logistique.

Certes, ce n’est pas la partie la plus amusante de 
votre quotidien d’e-commerçant !

Les statistiques, graphiques et autres données 
peuvent vite devenir indigestes…

C’est pourquoi nous avons rédigé ce livre blanc.

Notre but est de vous accompagner dans la 
création de tableaux de bord personnalisés, 
performants et faciles à suivre. Le tout grâce 

à l’outil phare de la Web Analyse que tout 
e-commerçant se doit de maîtriser : 

Google Analytics !

Bonne lecture ☺
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CHAPITRE 1

LES PRÉREQUIS 

DE LA WEB ANALYSE 

POUR L’E-COMMERCE



Nous souhaitons que vous compreniez 

bien les enjeux de la Web Analyse 

dans la réussite de votre e-commerce. 

Il ne s’agit pas uniquement de récolter 

des données pour le plaisir. 

Une véritable observation est nécessaire 

pour cerner le comportement des 

internautes, étudier les besoins de vos 

prospects et évaluer les stratégies avec 

le meilleur taux de rentabilité.
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La Web Analyse : 
un outil de pilotage vital 
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L’analyse de vos données 
quantitatives et qualitatives vous aide 
dans toutes les décisions stratégiques 

de votre entreprise.

La Web Analyse se divise en 3 axes :

1. La mesure des performances de votre site marchand

2. L’évaluation des retombées de vos actions marketing

3. L’analyse du ROI de vos campagnes marketing et

commerciales

Un suivi constant de ces données vous aide à prendre 
des décisions pertinentes pour :

• Augmenter la fréquentation de votre e-commerce

• Convertir de nouveaux clients

• Optimiser votre tunnel de conversion

• Satisfaire vos visiteurs

• Fidéliser vos clients actuels

• Optimiser les performances de vos campagnes digitales

L’objectif visé ? Mieux répartir vos efforts 

et votre budget marketing pour augmenter votre ROI. 



Mais comment analyser 

vos données quantitatives 

et qualitatives ?

La réponse en page suivante...



Google Analytics : 
l’outil phare 

de la Web Analyse

L’indispensable pour analyser l’audience 
de votre site e-commerce !

Pour une Web Analyse complète et efficace, Google 
Analytics est votre meilleur allié. 

L’outil doté de nombreuses fonctionnalités pour connaître 
et interpréter le comportement des internautes sur votre 

e-commerce, ainsi que votre stratégie webmarketing.

Analyse SEO : Google Analytics vous permet de savoir 
si les requêtes, effectuées par les internautes, sur les moteurs 
de recherche, génèrent du trafic sur votre boutique en ligne. 
Selon les résultats obtenus, certaines pages de votre site e-commerce 
devront être revues pour améliorer leur positionnement.

Analyse webmarketing : pour un e-commerçant, 
il est indispensable de mettre en place des campagnes publicitaires 
pour assurer le lancement d’un nouveau produit ou simplement faire 
connaître son site. Mesurer l’impact de vos campagnes publicitaires sur 
l’ensemble des canaux de communication vous aide à orienter vos futurs 
choix stratégiques.
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Analyse du contenu : en connaissant les pages les plus 
visitées sur votre site e-commerce vous avez une visibilité 
sur le contenu performant, et celui qui doit être optimisé. 
Connaître les préférences des internautes vous permet de mettre 
en œuvre une stratégie éditoriale plus attirante.

Analyse du comportement des visiteurs : l’outil vous 
montre précisément comment les internautes interagissent avec votre 
e-commerce. Vous pourrez détecter les zones qui attirent les clics et 
celles, qui au contraire, ne semblent pas faire leur travail. 
Avec cette analyse, vous optimisez le placement de vos call-to-action et 
l’entonnoir de conversion.

Analyse de l’audience mobile : vous avez la possibilité 
d’évaluer l’importance des mobinautes sur votre activité, de comprendre 
la manière dont ils interagissent avec votre site e-commerce. La 
tendance aux achats sur mobile se développe de plus en plus, il devient 
donc essentiel pour vous de prendre en compte cette donnée.
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CHAPITRE 2

LA MISE EN ŒUVRE 

DE LA WEB ANALYSE



La définition 
des indicateurs 
de performance

Qui dit analyse, dit indicateurs 
à suivre dans un tableau de bord !

Les indicateurs de performance, aussi nommés KPI, servent 
à évaluer l’évolution de vos… performances. Logique ! 

Leur objectif est de vous aider à identifier les points 
de progrès et les axes d’amélioration. Ce sont aussi des 
métriques importantes pour savoir si vous avez atteint 

vos objectifs.

Chaque indicateur est personnel à un e-commerce. 
Nous ne pouvons pas vous proposer une liste exhaustive, 

car ils dépendent de la construction de votre site 
et des actions de marketing réalisées.

Néanmoins, nous vous proposons tout de même les KPI 
les plus suivis en e-commerce, que vous pouvez retrouver 

facilement avec Google Analytics.
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Les indicateurs liés 
au comportement 

des internautes sur le site

La Web Analyse se penche 
sur le parcours des internautes 

sur votre boutique en ligne.

Dans le e-commerce, la Web Analyse permet d’obtenir 

une meilleure compréhension de l’expérience utilisateur.

Pour ce faire, l’analyse interne s’effectue sur :

1. Le total de visiteurs sur une période donnée

2. Les nouveaux visiteurs VS visiteurs fidèles

3. Les pages les plus visitées et les moins visitées

4. Les zones de clic

5. Les éléments de conversion

6. Les pages de destination

7. Les pages de sortie 

8. Le taux de rebond

L’objectif visé ? Optimiser l’efficacité de votre tunnel 

de conversion.
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> Le total de visiteurs sur une période donnée

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Savoir combien d’internautes visitent votre site sur une période donnée.

Comment s’en servir ?
Le nombre de visiteurs vous permet de vérifier que votre stratégie 
d’acquisition de trafic est efficace. C’est aussi un indicateur de base 
essentiel au calcul d’autres KPI : taux de conversion, panier moyen 
d’achats…

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Audience » > Vue d’ensemble

⇒• Pour choisir une période, utilisez le menu déroulant en haut à droite (1)
⇒• Le nombre de visiteurs est indiqué dans la rubrique « Utilisateurs » (2)

19
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> Les nouveaux visiteurs VS visiteurs fidèles

 Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Évaluer le nombre de visiteurs qui reviennent plusieurs fois sur votre site, 
durant une période donnée.

Comment s’en servir ?
Le fait que des internautes reviennent plusieurs fois sur votre 
e-commerce est plutôt bon signe. Cela démontre qu’ils sont en train de 
prendre une décision, qu’ils font des recherches complémentaires et 
que vous faites partie des e-commerces envisagés pour combler leurs 
besoins. 

À l’inverse, si votre taux de visiteurs fidèles est proche de 0, c’est qu’il 
y a un souci sur la boutique : mauvaise ergonomie, peu de produits 
disponibles, un design peu attrayant, des difficultés pour trouver ce 
qu’on recherche, etc.

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Audience » > Vue d’ensemble

⇒• ⇒Le graphique à droite
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> Les pages les plus visitées & les pages les 
moins visitées

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Connaître les pages les mieux référencées et celles qui captent 
l’attention des visiteurs. À l’inverse, cet indicateur vous montre aussi les 
contenus qui attirent peu de trafic.

Comment s’en servir ?
Connaître les pages les plus visitées vous donne des indications sur les 
préférences de vos visiteurs, que ce soit en termes de contenu ou de 
produits. 

Visualiser les pages les moins visitées vous permet de prendre des 
mesures pour booster leurs visites : optimiser le SEO, les partager plus 
souvent sur les réseaux sociaux… 

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Comportement » > Contenu du site > Toutes les pages
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> Les zones de clic

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Déterminer les rubriques que les visiteurs consultent le plus. C’est aussi 
un moyen d’évaluer la performance de vos call-to-action, 

Comment s’en servir ?
Évaluer cet indicateur vous permet de déplacer vos call-to-action 
ou rubriques importantes aux endroits avec le meilleur taux de clic. 
L’objectif est d’optimiser la conversion sur votre site internet, en dirigeant 
la navigation vers des sections à fort potentiel d’achat comme les 
promos, les top ventes, etc.

Où trouver cet indicateur ?
Cette fonction n’est plus disponible par défaut dans Google Analytics. 
Vous devez télécharger et installer l’extension Google Chrome Page 
Analytics (by Google).
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> Les éléments de conversion

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
S’informer sur les facteurs (sources d’acquisition, pages visitées, 
campagnes publicitaires, type de trafic…) qui conduisent le plus à une 
conversion.

Comment s’en servir ?
Analyser les éléments qui conduisent à une conversion vous permet 
d’améliorer votre stratégie webmarketing, votre référencement et vos 
campagnes publicitaires. Le but est d’augmenter constamment le taux 
de transformation.

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Comportement » > Flux de comportement

⇒• Modifier le menu déroulant « Page de destination » pour connaître 

les sources d’acquisition qui génèrent le plus de conversions.
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> Les pages de destination

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Les pages de destination sont les pages par lesquelles vos visiteurs 
arrivent sur le site. Connaître le classement de ces pages vous permet 
d’évaluer la pertinence de votre référencement et de vos actions 
marketing.

Comment s’en servir ?
Dans les statistiques Google Analytics, il est courant de constater que la 
première page de destination est la page d’accueil, symbolisée par « / ». 

Les pages suivantes vous indiquent les contenus les mieux référencés 
ou les plus recherchés par vos visiteurs. Normalement, celles qui 
apparaissent dans le top 10 concernent vos contenus les plus pertinents, 
ceux sur lesquels vous communiquez le plus.

Si ce n’est pas le cas, vous devrez revoir votre stratégie d’acquisition.

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Comportement » > Contenu du site > Pages de destination
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> Les pages de sortie 

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Analyser les dernières pages consultées par les visiteurs, avant de 
quitter l’e-commerce. 

Comment s’en servir ?
Certaines pages de sortie sont naturelles, comme celle de 
remerciement après un achat. Les autres peuvent indiquer un souci 
d’ergonomie sur votre boutique en ligne.

Si vous constatez qu’une ou plusieurs pages concernant des fiches 
produits, des contenus de site ou des articles de blog sont en haut du 
classement, cela peut être dû à un bug. 

Il est important de vérifier le contenu de ces pages pour les améliorer et 
éviter l’abandon en cours d’achats.

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Comportement » > Contenu du site > Pages de sortie
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> Le taux de rebond

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Connaître le pourcentage de visiteurs qui quittent votre site après n’avoir 
consulté qu’une seule page

Comment s’en servir ?
Le taux de rebond moyen d’un e-commerce se situe entre 20 et 40%. 
Si vous êtes en dessus, tout est normal ! Si vous êtes au-dessus, les 
causes peuvent être multiples : acquisition d’un trafic peu qualifié, 
design peu attrayant, taux de chargement des pages trop long… 

Les autres indicateurs vous aideront  à voir plus clair sur ce point.

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Audience » > Vue d’ensemble
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Analyser 
la stratégie webmarketing

La Web Analyse vous aide 
aussi à évaluer les retombées 

de vos actions marketing.

En plus de connaître le comportement interne des visiteurs qui 

viennent sur votre site, vous devez savoir d’où ils proviennent. 

Pour analyser votre marketing digital, vous devrez observer :

1. Le total de visites par source de référence (organique,

sociale, directe…)

2. Les requêtes entrantes

3. Le total de visites par réseau social (Twitter, Facebook,

Instagram, Pinterest…)

4. Les backlinks

5. Les retombées de vos campagnes Adwords

L’objectif visé ? Dynamiser les performances de votre 

stratégie webmarketing. 
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> Le total de visites par source de référence

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Découvrir les sources de provenance de vos visiteurs : moteur de 
recherche, réseaux sociaux, liens provenant d’un site externe…

Comment s’en servir ?
L’utilité de cette métrique est de connaître précisément les retombées 
de vos actions de référencement et vos campagnes marketing.

Voici ce que signifie chaque source :
☺• Organic Search : visites provenant des moteurs de recherche.
☺• Paid Search : visites provenant de vos annonces Adwords.
☺• Direct : internautes qui tapent votre URL directement dans la barre de 
  recherche.
☺• Referral : internautes qui arrivent sur votre e-commerce via un lien  
  externe.
☺• Social : visites provenant des réseaux sociaux.
☺• Email : visites provenant d’une campagne emailing ou d’une newsletter
☺• Display : visites provenant de vos campagnes Display.

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Acquisition » > Tout le trafic > Canaux

1
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> Les requêtes entrantes

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Visualiser les expressions, tapées par les internautes, qui mènent vers 
votre e-commerce.

Comment s’en servir ?
Cette liste est idéale pour optimiser votre référencement naturel. Vous 
saurez si vous êtes positionné sur les bons mots-clés ou si vous devez 
améliorer votre contenu.

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Acquisition » > Search Console > Requêtes
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> Le total de visites par réseau social 

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Analyser les retombées de vos publications sur les réseaux sociaux.

Comment s’en servir ?
Savoir quels sont les réseaux sociaux qui attirent le plus de trafic sur 
votre e-commerce vous permet d’adapter votre stratégie social media. 
Vous pouvez renforcer les plateformes les plus performantes et voir 
comment dynamiser celles qui ramènent peu de visites.

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Acquisition » > Réseaux Sociaux > Vue d’ensemble 

3

Bon à savoir : 
Pour connaître les URLs, et donc les contenus, 

qui ont le mieux fonctionné 

sur chaque réseau social, cliquez dessus.
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> Les backlinks

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Lister les sites qui ont mis un lien vers votre e-commerce et évaluer le 
trafic que cela engendre.

Comment s’en servir ?
Connaître les liens entrants vers votre boutique en ligne vous permet 
d’analyser votre stratégie d’acquisition de trafic. En effet, vous visualisez 
les visites provenant de sites ou blogs partenaires, des sites des 
marques que vous vendez, des réseaux sociaux, etc.

Cela vous permettra d’arbitrer vos futures campagnes marketing, 
destinées à créer des liens entrants vers votre e-commerce.

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Acquisition » > Tout le trafic > Sites référents
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> Les retombées de vos campagnes Adwords 

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?
Connaître en temps réel le ROI de vos campagnes Adwords.

Comment s’en servir ?
Savoir quelles sont les campagnes les plus performantes vous permet 
de les renforcer, et surtout de les dupliquer. À l’inverse, faire un point 
sur une campagne où le ROI est plus faible que prévu vous permet de 
l’optimiser rapidement, afin de gagner en rentabilité. .

Où trouver cet indicateur ?

Menu « Acquisition » > Adwords > Campagne

5

Bon à savoir : 
Si votre campagne Adwords comprend plusieurs 

groupes d’annonce, cliquez dessus pour avoir le 

détail de chacun d’eux. 

sur chaque réseau social, cliquez dessus.



Les indicateurs 
complémentaires

Google Analytics fournit de nombreux 
indicateurs pour suivre 

les performances de votre e-commerce.

Cependant, pour une Web Analyse complète, nous vous 

recommandons de suivre aussi les données suivantes, via les 

outils fournis par votre plateforme e-commerce (Prestashop, 

Wizishop, WooCommerce…) et ceux inclus dans vos logiciels 

marketing (MailChimp, Buffer, Affilae…).

Les indicateurs commerciaux :

• Nombre de conversions (ventes) sur une période donnée

• Montant moyen du panier d’achats

• Marge moyenne

• Taux de conversion

• Nombre d’abandons du panier d’achats (à rapporter sur le 

nombre de visites pour en connaître le taux)

• Total de ventes liées (et l’affinité par produits)

• Total des ventes à nouveaux visiteurs VS le total des ventes à  

des visiteurs fidèles
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Les indicateurs marketing :

• Nombre d’abonnés à la newsletter

• Taux d’ouverture des newsletters

• Taux de clics des newsletters

• Volume de vos communautés sur les réseaux sociaux

• Nombre d’interactions sur les réseaux sociaux

• Tonalité des commentaires laissés sur les réseaux sociaux

• Nombre d’évaluations de produits (et la note donnée) 

• Taux de performance relatif à l’affiliation



Dès que vous avez sélectionné les indicateurs 
de performance relatifs à vos objectifs 

et campagnes marketing, vous devrez les suivre 
de manière régulière.

C’est-à-dire : au minimum chaque mois ! Si vous 
êtes en phase de lancement, suivez-les au moins 

chaque semaine.

Pensez à comparer les évolutions pour 
savoir si vous êtes en progression ou, 

au contraire, en perte de vitesse.

Vous pourrez rapidement prendre les décisions 
nécessaires pour améliorer vos performances 

commerciales et marketing.
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CHAPITRE 3

CONFIGURER 

GOOGLE ANALYTICS 

POUR UNE WEB ANALYSE 

EFFICACE



Il est temps d’entrer dans le vif du sujet, 
pour vous aider à mettre en place 

votre Web Analyse de manière efficiente.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à :

Créer vos tableaux de bord personnalisés

Connaître en temps réel le ROI de vos
campagnes

Tracker vos URLs

Analyser l’efficacité de vos opérations 
Social Media

Maîtriser des fonctions Google Analytics 
qui vous feront gagner du temps !
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2 › Cliquez sur le bouton rouge

 « Créer ».

Tuto 1 : 
Élaborer un tableau 

de bord personnalisé

La configuration standard du tableau de bord Google Analytics 

vous permet de visualiser les données principales concernant le 

trafic du site internet. Mais pour une analyse adaptée à vos objectifs, 

nous vous conseillons de créer un tableau de bord personnalisé.

Nos conseils pour un tableau de bord performant :

• Ne conserver que les données liées à vos objectifs
• Créer un tableau de bord par service
• Sélectionner une représentation visuelle hiérarchisée  
• Faire évoluer le tableau de bord en fonction de vos objectifs/besoins
• Construire chaque tableau de bord  avec les services concernés

Objectif :  configurer un tableau de bord qui reprend 
les indicateurs importants pour votre activité

Comment créer un tableau de bord personnalisé ?

› Dans Google Analytics, 
rendez-vous sur 

« Personnalisation » à gauche. 

› Puis, sélectionnez 
« Tableaux de bord ».

1
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6 › Pour filtrer les indicateurs 
sur une période précise, utilisez 

le menu déroulant en haut à droite.

› Google Analytics vous offre 
la possibilité de choisir entre 

un tableau de bord vierge 
ou un modèle prédéfini. 

Cliquez sur le bouton 
« Importer depuis la galerie » 

pour vérifier si vous pouvez utiliser 
un template et gagner du temps !

3
› Nommez le tableau de bord 

et personnalisez-le.

Vous pourrez choisir 
le format de chaque KPI.

4

5 › Puis sélectionnez la donnée 
que vous voulez afficher.

Refaites la procédure pour chaque 
indicateur à surveiller.

Chaque jour, Google met à jour 
les informations.
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Tuto 2 : 
Segmenter le trafic 

de votre e-commerce

Objectif :  isoler un groupe prédéfini du trafic de votre 
e-commerce et mieux connaître votre audience.

Comment segmenter votre trafic ?

› Rendez-vous sur 
votre panneau d’administration

1

Vous souhaitez isoler un comportement spécifique ou une source 

de trafic précise ? Les segments sont faits pour vous !

Cette fonctionnalité vous permet de :  
• Réaliser une comparaison entre les différents segments de trafic

• Mieux connaître vos buyers persona

• Vérifier que votre stratégie d’acquisition est cohérente  

• Analyser vos actions webmarketing

• Connaître le comportement des utilisateurs selon l’appareil utilisé
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› Cliquez sur « Segments » 
dans la colonne « Vue ». 

› Configurez les paramètres du segment, puis sauvegardez.

Vous pouvez créer jusqu’à 1 000 segments.

2

4

› Cliquez sur le bouton rouge 
« Nouveau segment ». 3
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Tuto 3 : Analyser en temps 
réel les retombées 
de vos campagnes

Objectif : connaître à l’instant T les effets de vos 
actions marketing. 

Comment accéder au rapport en temps réel ?

Vous voulez avoir un aperçu sur la manière dont les internautes 

réagissent à vos campagnes ? Cette fonctionnalité est très utile.

Exemples :
• Grâce au rapport en temps réel, vous verrez le nombre   

d’internautes qui se connectent après réception de votre

newsletter

• Consultez immédiatement le nombre de personnes lisent un article 

que vous venez de publier sur les réseaux sociaux.

2 › Choisissez le type d’indicateur 

à afficher.

› Sur la page d’accueil, 
cliquez sur « Temps réel ». 

1
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Tuto 4 :
Créer une URL de tracking

Objectif : analyser le succès des liens partagés dans 
vos campagnes marketing

À partir du moment où vous publiez un lien sur la toile, 

il est essentiel de le tracker pour connaître ses performances. 

Cette fonction vous permet d’évaluer les retombées 
d’un lien publié :
• Dans une newsletter

• Via une campagne Adwords

• Sur vos réseaux sociaux 

• Sur un site externe

• Dans un article de blog



Comment créer une URL de tracking ?

› Vous devez vous rendre sur l’outil de création d’URL de Google.
Et remplir le formulaire suivant :

› En vous aidant des consignes suivantes :

1

2

Source de la 
campagne 
utm_source

Obligatoire. Il s’agit d’identifier la source du lien : un moteur de 
recherche, un réseau social, un blog...

Exemple : utm_source=facebook

Support de la 
campagne
 utm_medium

Il s’agit du nom du support : display pour les bannières 
publicitaires, email pour les newsletters, reseaux-sociaux pour 
les réseaux sociaux, etc.

Exemple : utm_medium=display

Nom de la 
campagne

 utm_campaign

Il s’agit d’identifier une campagne spécifique ou une 
promotion de produit particulière : les soldes d’été, le 
lancement d’un nouveau produit, un code promo exclusif, etc.

Exemple : utm_campaign=soldes_printemps

Terme de la 
campagne

utm_term

Utile pour les recherches payantes. Il s’agit de noter les mot-
clés de votre annonce.

Exemple : utm_term=tablette+sacoche

Contenu de la 
campagne
 utm_content

Dans les campagnes de liens sponsorisés, le contenu est 
simplement l’annonce. Sinon, ce champ s’utilise dans les tests 
A/B, pour bien différencier les 2 campagnes.
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Tuto 5 :
Suivre les données social 

Objectif : analyser en profondeur les retombées de 
votre stratégie sur les réseaux sociaux

Grâce à Google Analytics, vous pouvez mieux piloter votre stratégie 

sur les réseaux sociaux.

 L’outil phare de la Web Analyse vous dévoile :
• Le nombre de visites par réseau social

• Les pages les plus partagées sur les réseaux sociaux

• Le nombre d’interactions avec vos plugins social media 

• Le comportement des socionautes 

• Les conversions par réseau social



Comment suivre les données social media ?

› Dans la rubrique « Acquisition », 
cliquez sur « Réseaux sociaux ».

› Pour profiter d’une synthèse des visites par réseau social, choisissez 
« Vue d’ensemble ».

1

2

Vous souhaitez le détail des pages partagées depuis chaque réseau social ? 
Cliquez sur « Réseaux sociaux référents », puis sélectionnez le média à analyser.
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Tuto 6 :
Configurer des alertes 

Objectif : être immédiatement informé en cas 
d’événement important

Google Analytics vous permet de créer des alertes personnalisées 

en fonction des éléments sur lesquels vous souhaitez garder un oeil. 

Le but est de réagir immédiatement en cas de problème.

Il peut s’agir :  
• D’une baisse subite de ventes 

• D’une hausse exceptionnelle du trafic 

• De l’atteinte d’un chiffre d’affaires mensuel  

• D’un écart trop important avec un objectif visé

• De la réalisation d’un objectif...



Comment suivre les données social media ?

› Dans la rubrique « Acquisition »,
 cliquez sur « Réseaux sociaux ».

1

› Paramétrez la fréquence et les conditions de l’alerte, 
puis sauvegardez

3

› Sélectionnez 
« Nouvelle Alerte ». 2
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Tuto 7 :
Maîtriser les raccourcis 

personnalisés

Objectif : gagnez du temps dans votre Web Analyse !

Si vous avez pris l’habitude de consulter quotidiennement certaines 

métriques, les raccourcis de Google Analytics vous aident 

à y accéder plus facilement. 

Les raccourcis s’appliquent sur :
• Vos tableaux de bord personnalisés 

• Les segments de trafic 

• Toutes les données proposées par défaut dans Google Analytics.



Comment créer un raccourci ?

› Rendez-vous sur la page concernée par la création d’un raccourci. 
Cliquez sur le lien « Raccourci » dans le menu du haut.

› Vous pouvez conserver le nom par défaut 
du raccourci ou le personnaliser.

Réitérez la procédure pour tous les raccourcis que vous voulez créer.
 

› Retrouvez vos raccourcis dans « Personnalisation », 
catégorie « Raccourcis ».

1

2

3
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Google Analytics n’a désormais plus de secret 
pour vous ! En paramétrant correctement l’outil 
et en suivant régulièrement les performances 

de votre e-commerce, vous serez en mesure de 
prendre de bonnes décisions.

La Web Analyse vous offre, chaque jour, 
des données précieuses sur la santé de votre 

activité, les actions qui fonctionnent et les points 
à améliorer. L’objectif étant de conserver votre 

e-commerce en excellente santé, en dupliquant les 
méthodes positives et en affinant les techniques 

poussives.

Notez aussi qu’il faut savoir se délester 
des stratégies qui ne fonctionnent pas, 

même après modification. 
Toutes les actions ne sont pas forcément adaptées 

à votre e-commerce ou à votre cible.

À l’inverse, veillez régulièrement sur les bonnes 
pratiques en vogue dans votre secteur, 

pour les tester sur votre audience ! 

Constamment innover 
est la clé de votre réussite !
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On commence quand 
à vous aider ?

www.upmybiz.com
contact@upmybiz.com

04 74 70 93 71


