
RÉSULTATS FRANCE

L'avenir du e-commerce s'entrevoit 
déjà avec la Génération Y. 
Rapidité, fiabilité et hautes 
performances sont les exigences 
des utilisateurs mobiles.

La nécessaire adaptation aux changements, et un focus particulier sur 
l'expérience client ! Pensez aujourd'hui vos stratégies digital de demain, 
et apprenez comment gérer vos performances digitales grâce à Dynatrace.
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Méthodologie de l'étude: L'étude, diligentée par Dynatrace, a été menée par le cabinet Harris Poll du 13 au 15 octobre 2015 auprès d'adultes de 18 ans et plus, aux États-Unis (2 009 répondants), au Royaume-Uni 
(1 025 répondants), en France (1 090 répondants), en Allemagne (1 071 répondants) et en Australie (1 135 répondants). Cette étude en ligne n'est pas basée sur des échantillons de probabilité, aucune erreur 
d'échantillonnage théorique ne peut donc être calculée. Pour plus d'information et consulter la méthodologie complète de l'étude, et notamment les variables de pondération, contacter kayla.siefker@dynatrace.com.

Consultez l'intégralité des résultats de l'étude : http://www.dynatrace.com/content/dam/en/general/holiday-shopping-report.pdf.

FERMETURE

DÉFINITIVE

ils a�endent une �périence digitale �cepti�nelle !

L'histoire se répète : 
les commerçants doivent s'adapter 
aux changements, ou disparaître.  
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Dynatrace incarne l’innovation avec la première plateforme de Performance Digitale, permettant aux métiers et à l’IT de bénéficier d’une vision en temps réel 
des performances digitales. La vocation de Dynatrace : aider les organisations, petites et grandes, à voir leurs applications et leurs chaînes digitales à travers le prisme 
des utilisateurs finaux. Plus de 7 500 clients maîtrisent ainsi la complexité de leurs applications, gagnent en agilité opérationnelle et augmentent leur revenu, en offrant 
à leurs utilisateurs des expériences hors du commun.

de la Génération Y effectuent plus 
d'achats sur smartphone ou 
tablette qu'en magasin

46%

de la Génération Y effectueront, 
à l'occasion des fêtes de fin d'année, 
plus d'achats sur mobile que l'an dernier

48%

de la Génération Y utilisent leur mobile en 
boutique pour comparer les prix, lire des avis 
ou télécharger des coupons de réduction

55%

de la Génération Y utilisent 
leur mobile en magasin pour 
passer commande

36%

CENTRE COMMERCIAL

Comme leurs parents, la Génération Y exige une expérience 
client parfaite – ILS NE SE contentent pas d'un service 

personnalisé et de qualité en boutique ,

Comme leurs parents, la Génération Y exige une expérience 
client parfaite – ILS NE SE contentent pas d'un service 

personnalisé et de qualité en boutique ,

de la Génération Y quittent 
une application qui bugge et 
font leurs achats ailleurs

81%
#bug

#byebye

de la Génération Y partagent 
leurs mauvaises expériences sur 
les réseaux sociaux

55%

de la Génération Y quittent le site 
ou l'application si la page n'est 
pas affichée dans les 3 secondes

46%
#suivant

56% de la Génération Y préfèrent effectuer 
leurs achats sur l'application 
mobile de la marque

Ce qui ne change pas ?


