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Passer aux  
solutions d'Adjust
Comment la FNAC s'est lancée



Les besoins spécifiques de la Fnac

Pourquoi la Fnac a choisi Adjust

C'est en partie grâce à Internet que la Fnac est devenue l'un des  
distributeurs les plus populaires en France.

Malgré cette réussite fulgurante, la croissance soudaine des plateformes 
mobiles est venue bouleverser le marché.

D'un côté, l'équipe de la Fnac a constaté que les ventes en ligne se stabilisaient. 
De l'autre, l'augmentation de l'utilisation des mobiles l'obligeait à réagir. Pour 

répondre à la demande, la Fnac a donc créé une application mobile.

Avant de travailler avec Adjust, la Fnac utilisait les services d'un autre  
fournisseur de solutions d'attribution. Mais celui-ci a rencontré des difficultés  

techniques l'empêchant d'attribuer les installations de manière efficace.

La Fnac s'est alors mise en quête d'un nouveau partenaire.

Sur l'application mobile de la Fnac, les utilisateurs peuvent 
parcourir la boutique, ajouter des articles à leur panier 
et plus encore. En revanche, les transactions ne peuvent 
s'effectuer que dans un navigateur web. Comme les 
utilisateurs sont redirigés vers une autre page lorsqu'ils font 
un achat, le parcours d'attribution standard est interrompu.

Pour remédier à ce problème, la Fnac avait besoin d'une 
solution sophistiquée capable de suivre le parcours 

utilisateur complet d'une plateforme à l'autre. Malgré ses 
tentatives pour créer une solution sur mesure, le précédent 
fournisseur de la Fnac n'arrivait pas à répondre aux besoins 
de l'entreprise.

Et lorsqu'il s'agit de satisfaire les attentes d'1,5 millions 
d'utilisateurs, le problème est de taille. La Fnac s'est donc 
rapidement mise à la recherche d'une autre solution.

La Fnac s'est donc orientée vers Adjust comme nouveau 
partenaire d'analyse mobile en raison de notre vaste gamme 
de produits, notre équipe de support hautement qualifiée, et 
notre capacité à répondre à un besoin très spécifique.

Non seulement pouvions-nous proposer une solution 
d'affichage web en réponse au problème particulier de la 
Fnac, mais nous avions également la capacité de fournir 
une assistance dédiée durant le processus d'intégration.

Grâce à son intégration avec Adjust, la Fnac a pu mettre en 
place un suivi des performances de son application (Depuis 
les nouvelles installations au identifiants personnalisés des 
membres, ainsi que plusieurs variantes d'événements tels 
que les achats). Plus important encore, la Fnac a enfin pu 
relier les deux.



L'intégration avec Adjust a été à la fois facile et rapide, 
et la Fnac a pu récupérer toutes les informations les plus 
précieuses de ses précédentes campagnes.

L'une des étapes les plus importantes de la migration a 
été d'importer toutes les données historiques de la Fnac. 
Il était crucial de différencier les nouveaux utilisateurs des 
utilisateurs existants (provenant d'anciennes campagnes) 
pour éviter un pic du nombre d'installations dans les 
premiers jours du suivi des campagnes publicitaires.

Pour faciliter le processus, nous avons organisé des 
workshops par l’intermédiaire du manager de notre 
équipe d’ingénieurs commerciaux, Yagiz, qui a ainsi pu 
faire la démonstration des capacités d'Adjust de manière 
plus détaillée qu'un simple appel téléphonique. Yagiz a 

étroitement collaboré avec la Fnac pour favoriser une 
transition en douceur. Il a configuré l'intégration sur 
mesure et s'est rendu dans leurs bureaux pour répondre 
à toutes leurs questions.

Ce dernier point est essentiel pour une entreprise de cette 
taille, où les différents services n'ont pas souvent la possibilité 
de travailler de si près ensemble, avec pour conséquence des 
retards fréquents dans les délais de développement.

Pour optimiser au maximum sa mise en œuvre et pour 
réduire les délais, notre processus est divisé en cinq 
étapes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le processus 
de migration d'Adjust, cliquez ici.

La Fnac est à présent mieux armée pour comprendre le 
parcours utilisateur de ses clients. Et grâce à la prise en compte 
des données d'Adjust, elle est idéalement placée pour créer 
des stratégies de réengagement plus personnalisées.

Elle peut également travailler avec tous les partenaires 
dont elle a besoin, sur un outil central, et bénéficie de 
toute une gamme d'options pour améliorer son ciblage et 
toucher un plus vaste public.

Enfin, l'entreprise utilise notre plateforme pour distribuer les 
données requises à de nombreux partenaires. Grâce à Adjust, 
la Fnac peut lancer des campagnes de retargeting sur mesure 
en fonction des produits consultés par les utilisateurs.

Ces fonctionnalités sophistiquées sont toutes disponibles 
sur la plateforme d'Adjust. Si vous voulez les essayer, 
contactez notre équipe commerciale pour accéder à plus 
d'informations et bénéficier d'une démonstration.

Le processus de migration

Avancer avec Adjust

« En intégrant la solution d'Adjust à notre application, 
nous avons pu mieux comprendre la performance de 
notre application et le comportement de nos utilisateurs, 
malgré le parcours atypique de ceux-ci (de l'application au 
navigateur web). », explique Fakhredine Haddad. « Nous 
sommes désormais capables d'optimiser tous nos canaux 
d'acquisition et de focaliser nos investissements sur les 
projets les plus rentables ».

À propos de la migration, M. Haddad ajoute : « Les équipes 
d'Adjust ont été très présentes. Elles sont su expliquer leurs 
prévisions et nous rassurer sur les problèmes que nous 
avions rencontrés auparavant. Leur outil est une solution 
reconnue qui nous avait été recommandée par d'autres 
fournisseurs d'applications en France. »

https://www.adjust.com/blog/how-we-migrate-new-clients/


www.adjust.com

Adjust est le leader mondial de l'analyse mobile. La société fournit des 
solutions d'analyse et de mesure des données à la pointe de la technologie 
pour les editeurs d'applications mobiles du monde entier. Avec le SDK open 
source d'Adjust, les éditeurs d'applications peuvent mesurer et analyser le 
comportement des utilisateurs, les campagnes d'acquisition d'utilisateurs et 
le retour sur investissement global des initiatives marketing. La plateforme 
d'Adjust fournit des rapports facilement compréhensibles avec des métriques 
claires, exploitables et comparables.
     
Adjust fait partie du programme partenaire marketing de Facebook et propose 
des intégrations avec plus d'un millier de réseaux et de prestataires de 
services statistiques dans le monde. Société fondée à Berlin en 2012, Adjust 
possède aujourd'hui des bureaux à San Francisco, New York, São Paulo, 
Londres, Paris, Istanbul, Tokyo, Shanghai, Singapour, Jakarta, Séoul, Mumbai 
et Moscou.

La Fnac est l'un des plus grands distributeurs français. La société vend des 
produits culturels et électroniques en France et dans le monde. En dehors de 
la France, ses marchés principaux sont la Belgique, la Suisse et l'Espagne.

En 2016, la Fnac rachète Darty et devient la deuxième plus grande plateforme 
d'e-commerce en France.

À ce jour, le groupe Fnac Darty compte :
- 728 magasins (dont 510 en France)
- 26 000 employés (dont 19 000 en France)
- 7,5 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2017
- 19,9 millions de visiteurs uniques en ligne 


