
I N F O G R A P H I E

Pourquoi le commerce composable ?
Le commerce composable vous permet d’associer facilement différents composants ultra-performants, 
facilitant plus que jamais le développement des applications dont vous avez besoin pour proposer des 
expériences du commerce fluides.

Plutôt que de regrouper tous les services et fonctionnalités sous la forme d’une suite tout-en-un par un 
seul fournisseur, le commerce composable est construit à partir de microservices plus petits (e-commerce, 
gestion de contenu, automatisation du marketing, personnalisation, données analytiques, etc.). 

Chacun d’entre eux peut être délivré par un fournisseur différent (ou le même) et intégré les uns aux 
autres pour servir de point de contrôle unique pour tous les points d’interaction avec les clients sur 
l'ensemble du parcours d'achat.

Évolutivité

Maintenez des performances 
optimales, même lors de vos 
journées les plus chargées. 
Gagnez du temps sans 
prendre de risques grâce à 
des applications 
communicantes plus rapides.

Personnalisation 
et contrôle
Les fonctionnalités qu'il 
vous faut sont celles qui 
développent les meilleures 
expériences d’achat, quel 
que soit le type d’acheteur, 
le canal et le dispositif.

Extensibilité

Tirez parti et accélérez 
les investissements 
technologiques en 
intégrant de nouvelles 
fonctionnalités.

Rapidité et agilité

Proposez des expériences 
différentes, rapidement. 
Réduisez le temps de 
développement et 
lancez-vous sur le marché 
plus rapidement.

Le commerce composable fait l'unanimité.

Aujourd’hui, les responsables marketing et IT ont besoin d’une solution e-commerce qui leur 

permette de dire « oui ! » aux expériences attendues par les clients. 

La plateforme e-commerce headless API-first de Sitecore® OrderCloud® prend en charge les stratégies 

de commerce composable. 

Avec Sitecore OrderCloud®, les responsables marketing ont la capacité de définir leurs propres 

expériences client personnalisées et de proposer plus rapidement les expériences attendues par les clients.

Les responsables IT apprécient la flexibilité de l’architecture et l’approche agile du développement. 

Ils n’ont plus à dire « non ! » au flux continu de demandes du marketing.

Sitecore OrderCloud est conçu pour évoluer avec vous dans le cadre de votre transformation digitale 

en constante évolution. Peu importe les futurs besoins de votre entreprise, vous serez prêt.

Aujourd’hui plus que jamais, vous avez besoin de flexibilité pour suivre l’évolution de l’environnement du 

commerce. Le commerce composable vous permet de vous projeter dans l’avenir en toute confiance.

Pourquoi choisir Sitecore ?

En savoir plus

Sitecore propose une plateforme de gestion de l’expérience numérique qui permet aux 

marques les plus innovantes du monde de bâtir des relations durables avec leurs clients. 

Leader primé de l’industrie, Sitecore est l’unique entreprise à réunir le contenu, le commerce 

Assurez-vous la satisfaction de vos 
clients en leur proposant des 
expériences d’achat personnalisées 
et fluides sur tous les points 
d’interaction 

Proposez des expériences 
commerciales plus rapidement en 
réduisant les délais de lancement

Passez à un stack technologique 
moderne utilisant des 

technologies cloud natives, 
orientées API, qui réduisent les 

coûts et boostent l’efficacité 

Tirez parti des 
investissements 

technologiques existants 
dont vous êtes satisfait 

Augmentez votre agilité 
opérationnelle et réagissez 

rapidement à l’évolution des 
exigences commerciales, tout en 

évitant le verrouillage des fournisseurs  

Construisez l’apparence, la 
convivialité et la fonctionnalité 

des expériences utilisateur à l’aide 
des outils de développement que 

vous connaissez et aimez  

Agissez rapidement pour 
répondre à l’évolution des 
demandes des clients et 
surpasser la concurrence grâce 
à des expériences inégalées

Maintenez des performances 
et une stabilité optimales, 
même lors de vos journées 
les plus chargées

Développez une source unique de 
vérité pour l’ensemble du parcours 
client grâce à des intégrations plus 
faciles des systèmes de back-office

Marketing
Leaders

IT
Leaders

26 du budget marketing est 
consacré à la technologie3

Développez votre commerce à votre façon

évolutivité ?

personnalisation ?

pérennité ?

réaction agile ?

délais de mise en œuvre accélérés ?

création d'expériences uniques ?

« La digitalisation à grande échelle est nécessaire 
pour atteindre une véritable résilience. »5

Qu’est-ce que le commerce composable ?
Le commerce composable est une approche du développement qui vous permet 

de composer ou d’associer des composants ou des fonctionnalités dans une 

application e-commerce. 

Tout est question de flexibilité et de trouver la solution qui vous convient le mieux.

des CIO s’attendent à ce 
que la demande de 
nouveaux produits ou 
services digitaux 
augmente encore en 20214

Commerce composable : pourquoi 
le marketing et l’IT sont unanimes
Alors que les entreprises repensent leurs technologies de commerce et s’éloignent des 
plateformes de commerce monolithiques traditionnelles, les leaders du marketing et de 
l’informatique peuvent s’accorder sur une chose : la transition vers le commerce composable.

des entreprises chercheront à être 
dans de nouveaux investissements dans les
applications d’ici 20231

D’ici 2023, les organisations ayant adopté une 
approche  intelligente 
devanceront de 80 % leurs concurrents en termes de 
rapidité d'implémentation de nouvelles fonctionnalités2

Avez-vous besoin de...

... dans ce cas, le commerce composable pourrait vous convenir.

1 + 2. Gartner, “Adopt a Composable DXP Strategy to Future-Proof Your Tech Stack”, 2020. 3. Gartner CMO Spend Survey 2020-2021: Technology and Digital Channels Withstand Budget Cuts”, 2020. 4. Gartner, "The 2021 

CIO Agenda: Seize This Opportunity for Digital Business Acceleration", 2021. 5. (Cicman, Joe. Forrester Research. April 6, 2021. "Forget About Build Versus Buy; Your Choice is Customize or Compose."). 

Le commerce composable est-il fait pour vous ?

et les données sur une plateforme connectée, qui propose chaque jour des millions 

d’expériences numériques. D’éminentes entreprises telles qu’American Express, ASOS, 

Kimberly-Clark, L’Oréal et Volvo Cars font confiance à Sitecore pour offrir à leurs clients 

des expériences plus séduisantes et personnalisées. 
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Centralweb est un partenaire Conseil & Technologie dédié aux 
directions métiers :

- Digitales et E-Commerce pour créer des expériences numériques 
uniques
- Data et IT pour maîtriser, exploiter et valoriser leur patrimoine data

www.centralweb.fr

https://www.sitecore.com



