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• LES CLEFS POUR AUGMENTER LA PERFORMANCE DE LA VOS 
FORMULAIRES EN LIGNE 

• Les Leviers pour inciter vos Leads à renseigner votre Formulaire en 
ligne 

• Choisir la Stratégie Multicanale post-formulaire pour Augmenter 
votre Taux de Conversion

• PARCOURS DE SOUSCRIPTION EN LIGNE : 6 LEVIERS POUR TRANSFORMER 
PLUS DE LEADS EN CLIENTS

• Leviers faisant appel à un contenu générique
• Le retargeting Publicitaire
• L’envoi d’email générique dans un parcours de souscription en 

ligne
• Privilégier le contenu personnalisé pour acquérir des clients plus 

efficacement
• L’appel téléphonique
• Le chatbot
• L’envoi d’une vidéo générique via e-mail
• L’envoi d’une vidéo personnalisée via e-mail



I. LES CLEFS 
POUR AUGMENTER 
LA PERFORMANCE DE 
VOS FORMULAIRES EN LIGNE 



Les Leviers pour inciter 
vos Leads à renseigner 
votre Formulaire en ligne 



SOLUTION

TOTAL DIRECT ENERGIE, LEADER FRANÇAIS DE 
L’ÉNERGIE, AMÉLIORE LA PERFORMANCE DE
SON PARCOURS DE SOUSCRIPTION ONLINE, GRÂCE 
AUX VIDÉOS PERSONNALISÉES.

• Quand un prospect fait une simulation en ligne sur le site Total Direct Energie, pour calculer ses économies, il 

visualise en temps réel une vidéo entièrement personnalisée, dans laquelle il peut cliquer pour souscrire.

• La vidéo personnalisée reprend des informations concernant le logement du client ainsi que ses équipements. 

Elle l’informe de l’estimation de sa consommation énergétique annuelle et lui propose une offre.

• A la fin de vidéo, le prospect a le choix : il peut souscrire à l’offre immédiatement ou réfléchir et recevoir par 

email, le résultat de cette simulation. S’il ne souscrit pas sur le moment, il le fera dans le cadre d’un programme 

de relance multicanal e-mail et téléphone

Extrait de la vidéo personnalisée 

reçue par le prospect Direct Energie

Cliquez ici pour visionner 

la vidéo personnalisée

https://youtu.be/K9RTBfccHr4
../../../►9-DOCUMENTATION/1-DOCS BIZDEV - FID/1-Sale Kit Interne/04-Slides Solution Vidata/DEMO_Video-MP4/Vidata_Demo_Direct_Energie - Brandée Vidata.mp4


Levier 1 : Rassurer vos leads quant au traitement de leurs 
données personnelles

Levier 2 : Susciter l’intérêt de vos leads, et donner leur 
envie de renseigner votre formulaire

Levier 3 : Motiver vos leads par des formulaires rapides 
à renseigner



Retour sur le levier 3 : Comment optimiser votre formulaire en ligne ?

Le CTA, l’élément capital du formulaire

Optimisez l’écran pour les smartphones

Simplifiez les Captchas

Faites de l’A/B Test



Choisir la Stratégie 
Multicanale post-formulaire 
pour Augmenter 
votre Taux de Conversion



OBJECTIFS

SOLUTION

RESULTATS

BNP CARDIF, LEADER MONDIAL DE L’ASSURANCE DES 
EMPRUNTEURS, AUGMENTE LE NOMBRE DE 
SOUSCRIPTIONS EN LIGNE À UNE ASSURANCE DE 
PRÊT POUR UN BIEN IMMOBILIER.

• Proposer aux prospects BtoC une offre de d'assurance de prêt pour un achat 

immobilier. 

• Réactiver des leads ayant renseigné un formulaire en ligne et téléchargé un livre blanc 

sur son site

• Le prospect télécharge un livre blanc BNP Cardif sur le site web, concernant l'assurance 

d'emprunt bancaire. Suite à son téléchargement, BNP Cardif lui envoie un email 

personnalisé comportant un lien vers une vidéo personnalisée.

• Le prospect clique sur le lien et regarde sa vidéo personnalisée. 

• Celle-ci rappelle au lead son téléchargement et l’invite à découvrir une assurance 

emprunteur adaptée à son profil en lui indiquant l’économie réalisable. La vidéo lui 

propose ensuite de réaliser une simulation en ligne avec un CTA.

• Les prospects apprécient les vidéos personnalisées et les visualisent avec plaisir.

• Les prospects sont satisfaits, engagés, apprécient l’attention qui leur est portée. Ils 

sont convaincus par un message simple, ludique, personnalisé.

• Augmentation de l’engagement

REACTIVATION

BANQUE

ENGAGEMENT 
CLIENT

PARCOURS 
MULTICANAL

VIDÉO POST 
FORMULAIRE



Extrait de la vidéo personnalisée 

reçue par le lead BNP Cardif

Cliquez ici pour visionner 

la vidéo personnalisée

BNP CARDIF, LEADER MONDIAL DE L’ASSURANCE DES 
EMPRUNTEURS, AUGMENTE LE NOMBRE DE 
SOUSCRIPTIONS EN LIGNE À UNE ASSURANCE DE 
PRÊT POUR UN BIEN IMMOBILIER.

../../../►9-DOCUMENTATION/1-DOCS BIZDEV - FID/1-Sale Kit Interne/04-Slides Solution Vidata/DEMO_Video-MP4/BNP_CARDIFF_DEMO.mp4


Les chiffres



II. PARCOURS DE SOUSCRIPTION 
EN LIGNE : 6 LEVIERS 
POUR TRANSFORMER 
PLUS DE LEADS EN CLIENTS



Leviers faisant appel à un 
contenu générique

LEVIER 1 : Le retargeting publicitaire pour augmenter l’acquisition client

LEVIER 2 : Envoyer un email générique pour augmenter l’acquisition 
client d’un parcours de souscription en ligne



LEVIER 1 : Le retargeting publicitaire pour 
augmenter l’acquisition client

Principe : 
• Recibler vos leads issus de formulaire, en leur proposant de 

nouvelles ressources, dans le but de les convertir en clients.

Limite : 
• 1/3 des internautes ont installé des bloqueurs de publicité sur 

leur ordinateur ou leur smartphone.
• Google souhaite supprimer les cookies tiers de son navigateur 

Chrome d’ici 2022



LEVIER 2 : Envoyer un email générique pour augmenter 
l’acquisition client d’un parcours de souscription en ligne

Principe : 
• Envoi d’un email générique accompagné d’un PDF, reprenant les 

informations renseignées dans le formulaire en ligne, par le lead.

Etude de cas : Total Direct Energie 
Avant d’utiliser la vidéo personnalisée, Total Direct Energie envoyait un 
email récapitulatif avec un rapport PDF, aux leads ayant renseigné un 
formulaire en ligne. Le taux d’ouverture email était égal à 22% en 
moyenne.

Limites : 
• Déficit de personnalisation



Les chiffres



Privilégier le contenu personnalisé 
pour conquérir des clients 
plus efficacement

LEVIER 3 : Utiliser l’appel téléphonique

LEVIER 4 : Choisir le chatbot pour accélérer l’acquisition client

LEVIER 5 : Choisir la video générique pour convertir vos leads en clients

LEVIER 6 : La video personnalisée associée à un email pour convertir plus efficacement



LEVIER 3 : Utiliser l’appel téléphonique

Bénéfices : 
• Créez une relation de proximité et humaine. 
• Améliorez votre compréhension des enjeux du lead pour mieux le convertir. 
• Levez les freins éventuels. 
• Améliorez la connaissances de vos clients et leurs intentions actuelles et futures. 
• Organisez plus facilement un rendez-vous physique. 

Pour des questions de coût et d’efficacité dans l’acquisition de clients, il est 
important de conserver l’appel dans des dispositifs où il offre déjà de bons résultats. 

Selon Leadgenerator, dans le B2B, seulement 1.1 % des appels des commerciaux 
aboutissent à des opportunités de ventes. 



LEVIER 4 : Choisir le chatbot pour accélérer l’acquisition client

Bénéfices : 
• Dispositif peu couteux 
• Immédiateté de la réponse

Selon Salesforce en 2019, 86 % des internautes préfèrent être 
assistés d’un chatbot pour renseigner leurs informations plutôt que 
de remplir un formulaire classique. 

Et d’après une étude Business Insider, 48 % des personnes 
interrogées préfèrent « parler » avec un chatbot qui résout leur 
problème en quelques secondes, plutôt qu’avec un chatbot qui aurait 
de la conversation. 



Les chiffres



LEVIER 5 : Choisir la video générique
pour convertir vos leads en clients

Bénéfices : 

• La vidéo est ludique. 
• Elle retient l’attention et favorise donc l’engagement. 
• Elle est vectrice d’émotion. 
• Elle permet une créativité infinie. 
• Elle peut se regarder n’importe où. 
• Elle permet de voir des produits ou des services en action. 
• Elle répond aux questions des consommateurs et améliore considérablement la 

compréhension du message. 
• Elle augmente le niveau de confiance des consommateurs et leur satisfaction. 
• Les leads vont plus souvent jusqu’à la fin d’une vidéo (taux de complétion) plutôt qu’à 

la fin d’un texte. 
• Il est possible de donner beaucoup plus d’informations en moins de mots sur une 

vidéo. 



Les chiffres

69%
Des visiteurs d’un site 
internet privilégient la 

video par rapport au texte



LEVIER 6 : La video personnalisée associée à un 
email pour convertir plus efficacement

La vidéo personnalisée démultiplie le taux de clics.
Lorsque l’on insère une vidéo dans un email, le taux de clic augmente de 
96 %. 
Et si la vidéo est personnalisée, celle-ci peut entraîner une hausse 
dépassant allègrement les 200 à 300 %.

La vidéo personnalisée permet : 

• L’augmentation du nombre de devis signés ou de contrats souscrits. 
• La diminution des abandons de panier. 
• L’augmentation du cross-sell et de l’upsell. 



OBJECTIFS

SOLUTION

RESULTATS

LA POSTE GENIUS, LEADER DANS LES SOLUTIONS 
NUMERIQUES DE CAISSE ENREGISTREUSE, 
AUGMENTE LE NOMBRE DE SOUSCRIPTIONS EN 
LIGNE À UNE OFFRE GENIUS

• Augmenter le nombre de souscriptions à une solution professionnelle de caisse 

enregistreuse auprès des leads ayant renseigné un formulaire en ligne. 

• Le lead renseigne un formulaire pour obtenir la meilleure offre Genius. 

• Il reçoit ensuite un e-mail personnalisé lui proposant de visionner une vidéo 

personnalisée qui lui donnera toutes les informations nécessaires correspondant à ses 

besoins et ses attentes. 

• En cliquant, il arrive sur une landing page. 

• Par le visionnage de la vidéo personnalisée, il découvre : un récapitulatif de ses besoins 

spécifiques pour la gestion de sa caisse, une explication des avantages de Genius pour 

un suivi efficace de son activité, le tarif et une offre personnalisés et les offres 

additionnelles qui correspondent à 100 % à ses besoins.

• La Poste Genius a constaté un taux d’ouverture des vidéos de 66,5 % et un taux de 

complétion de la vidéo de 95,5 %.

• Les clients La Poste Genius apprécient le récapitulatif qui leur est présenté. Ils 

comprennent mieux l'offre qui leur est faite. Ils sont satisfaits de pouvoir souscrire 

rapidement et facilement une offre, sans avoir à appeler un téléconseiller. Ils apprécient 

le fait d'être 100% autonomes.

• Les commerciaux obtiennent trois fois plus de réponses de leurs leads lorsqu’ils les 

contactent après qu'ils ont regardé une vidéo personnalisée. 

RECRUTEMENT

RETAIL

ENGAGEMENT 
CLIENT

PARCOURS 
MULTICANAL

VIDÉO POST 
FORMULAIRE



Extrait de la vidéo personnalisée 

reçue par le lead Genius La Poste

Cliquez ici pour visionner 

la vidéo personnalisée

LA POSTE GENIUS, LEADER DANS LES SOLUTIONS 
NUMERIQUES DE CAISSE ENREGISTREUSE, 
AUGMENTE LE NOMBRE DE SOUSCRIPTIONS EN 
LIGNE À UNE OFFRE GENIUS

../../../►9-DOCUMENTATION/1-DOCS BIZDEV - FID/1-Sale Kit Interne/04-Slides Solution Vidata/DEMO_Video-MP4/BNP_CARDIFF_DEMO.mp4


Le chiffre

+80%
Augmentation générée par la 

présence d’une vidéo 
personnalisée 

sur une landing page



Les bonnes pratiques d’un parcours multi-canal intégrant la video personnalisée



Merci pour votre écoute

La vidéo personnalisée vous apporte trois bénéfices clés :

1. Satisfaction Client

2. Efficacité de vos actions Marketing

3. Rentabilité



Contactez-nous

Alexandre CHINON
CEO & Co-fondateur – Vidata

alex@vidata.io
06 76 80 28 85

Aurélien SERRE
Head of Sales – Vidata

aurelien@vidata.io
07 66 13 07 20

Pauline DAHIREL
Head of Marketing – Vidata

pauline@vidata.io
06 50 33 97 20

mailto:alex@vidata.io
mailto:aurelien@vidata.io
mailto:pauline@vidata.io




Comment le callbot peut-il vous aider à automatiser les 

appels à faible valeur ajoutée ?
Construire une supply chain résiliente et répondre aux 

nouvelles attentes des consommateurs

Plan de relance – le point sur les aides de la Région Île-

de-France

https://connect.capdigital.com/evenements/
https://connect.capdigital.com/evenements/
https://connect.capdigital.com/evenements/rencontre-territoriale-nature-en-ville.html
https://connect.capdigital.com/evenements/plan-de-relance--le-point-sur-les-aides-de-la-region.html
https://connect.capdigital.com/evenements/comment-le-callbot-peut-vous-aider-a-automatiser-les-appels-a-faible-valeur-ajoutee-.html




Via notre formulaire dédié 

> https://form.jotformeu.com/200753790827360 < 

Directement par mail 

> mobilisation@capdigital.com < 

Nous nous engageons à vous recontacter sous 24h maximum.

Ralentissement de l’activité, financement/trésorerie, juridique, mise en 

œuvre de communication de crise appropriée etc., quelque soit votre 

besoin, n’hésitez pas à contacter notre cellule de crise dédiée

https://form.jotformeu.com/200753790827360
mailto:mobilisation@capdigital.com



