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3

Comprendre comment les produits peuvent raconter une histoire à travers le 
packaging connecté
Connaître les 4 acteurs majeurs de l'Internet : Google, Amazon, Facebook, Apple 
(GAFA)
Connaître les fondamentaux de la vente en ligne
Distinguer les différents outils de vente en ligne
Développer une connaissance des systèmes associés à l'outil de vente en ligne pour 
gérer les ressources de l'entreprise et la relation clients

Objectifs
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Entrez dans l'univers du e-commerce à travers 5 vidéos qui abordent chacune un aspect 
spécifique du e-commerce :

Le packaging connecté au service du retail
L'hégémonie GAFA
La notion de boutique en ligne
Les différentes typologies de vente en ligne
Les systèmes associés à l'outil de vente en ligne (CRM, ERP)

Introduction



Le packaging connecté au service du retail
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Découvrez dans cette vidéo ce qu'est le packaging connecté à travers :

Ses origines
Son utilité
Et son fonctionnement

[cf. ]

Le packaging connecté au service 
du retail



L'hégémonie GAFA
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GAFA est un acronyme utilisé pour désigner Google, Amazon, Facebook et Apple, qui 
fait automatiquement référence à leur statut de géants de l'Internet.

Découvrez dans cette vidéo :

Une présentation de ces 4 acteurs majeurs de l'Internet
Les caractéristiques de leur supériorité
Les alternatives

[cf. ]

L'hégémonie GAFA



La notion de boutique en ligne
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Michel Ruiz, formateur en marketing, vous invite à découvrir à travers cette vidéo les 
fondamentaux de la vente en ligne avec la notion de boutique en ligne". Cette vidéo 
abordera également l'émergence de la vente en ligne avec le minitel jusqu'à l'arrivée 
d'Internet ainsi que le poids du e-commerce en France.

[cf. ]

La notion de boutique en ligne



Les différentes typologies de vente en ligne
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Cette vidéo vous présente les différentes typologies de vente en ligne en distinguant :

Les objectifs des différentes typologies de vente en ligne

Les différents Business Model qui sont associés
Et les différents modes opératoires mis en place

[cf. ]

Les différentes typologies de vente 
en ligne



Les systèmes associés à l'outil de vente en ligne (CRM, ERP)
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La vente en ligne fonctionne avec des systèmes qui y sont associés afin de :

Gérer les ressources de l'entreprise grâce à l'ERP
Gérer la relation client avec l'utilisation d'un CRM

Michel Ruiz, formateur en Marketing vous en propose une présentation afin de mieux 
en cerner les enjeux.

[cf. ]

Les systèmes associés à l'outil de 
vente en ligne (CRM, ERP)
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