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CONTEXTE

Noël, une période
décisive

Noël arrive déjà à grands pas. Cette période est 
l’une des plus chargées pour les e-commerçants. 
Stocks, logistique, campagnes d’emailing promo-
tionnelles, ... rien n’est laissé au hasard. L’enjeu est 
grand puisque Noël représente une part substan-
tielle du chiffre d’affaires des e-commerçants. Noël 
2020 a d’ailleurs été une année propice avec 26,6 
milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le e-com-
merce décolle avec +30% d’augmentation par rap-
port à 2019, avec la crise sanitaire.
Malgré tout, pour les consommateurs la fin d’an-
née marque toujours le début de la chasse aux ca-
deaux. En ligne de mire le cadeau idéal qui fera 
plaisir autant à l’acheteur qu’au bénéficiaire, une 
période de grand stress, donc, pour 65% d’entre 
eux 2. 

Une tendance se détache en 2020

Noël 2020 a été compliqué, avec la pandémie. Ré-
sultat, le panier moyen des Français a chuté de 
30% par rapport à 2018. Le nombre de petits com-
merçants désormais présents en ligne, accentue 
la concurrence.
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Alors, que recherchent les e-consom-
mateurs ?  

Le cadeau parfait dans un minimum de temps, 
d’effort (61%) et de budget (53%)3.
 
La e-carte cadeau permet de répondre parfaite-
ment à ce besoin. C’est le bénéficiaire lui-même 
qui choisit son cadeau, et l’acheteur peut rapide-
ment et facilement la commander en ligne. Cha-
cun s’y retrouve. 
 
La e-carte cadeau est tout aussi intéressante pour 
les e-commerçants et offre une très grande flexi-
bilité. Ce livre blanc présente un large éventail 
d’actions à mettre en place avec la e-carte cadeau 
pour maximiser vos ventes de Noël tout en valori-
sant votre image de marque. 

+30% de chiffre                 
d’affaires e-commerce

89% des Français ont l’intention 
de faire leurs achats en ligne

1. Etude de Fevad en 2018
2. Etude d’OpinionWay pour Priceminister en 2016

3. Etude de Fevad pour noël 2015



LE MARCHÉ

Le concept de la 
carte cadeau

Le marché de la carte cadeau (qui comprend la 
e-carte cadeau) représente 6 milliards d’euros 
en France et affiche une forte croissance d’en 
moyenne +7,5% par an.

Caractéristiques

A la différence d’une carte cadeau traditionnelle, 
elle est totalement dématérialisée. L’acheteur 
peut la personnaliser de différentes façons (mon-
tant, visuel, message…). Une fois validée, la e-carte 
pourra être envoyée par email au bénéficiaire (ins-
tantanément ou à une date choisie), ou encore 
imprimée pour une remise en main propre. Le bé-
néficiaire pourra quant à lui utiliser sa e-carte en 
ligne ou en magasin, sur présentation du support 
imprimé, ou via son smartphone. 
Plus personnelle, plus personnalisée et plus simple 
d’utilisation, la e-carte cadeau permet de déployer 
de nouvelles fonctionnalités telles que le cadeau 
commun.

Type de e-carte cadeau

Il existe deux sortes de e-cartes cadeaux : 
mono-enseignes et multi-enseignes. 
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La e-carte cadeau mono-enseigne peut être uti-
lisée uniquement au sein de l’enseigne qui l’a 
émise. La e-carte multi-enseigne est émise par 
un tiers (exemple : Illicado, Spiritofcadeau) et peut 
être utilisée dans un réseau d’enseignes.
 
Néanmoins, cette seconde option ne permet pas 
à une enseigne d’exploiter le plein potentiel de la 
carte cadeau : l’acheteur n’est pas identifié, le flux 
financier n’est pas anticipable (pas d’avance en 
trésorerie, ni de date d’expiration de la carte ca-
deau), les montants sont limités (du fait de la ré-
glementation), et l’image de marque n’est pas op-
timisée par la démarche. En revanche, la e-carte 
cadeau mono-enseigne permet de créer une véri-
table stratégie autour d’une marque et d’en maî-
triser les variables. Nous aborderons donc dans ce 
livre blanc la e-carte cadeau mono-enseigne.

Chiffre d’affaires

6 milliards 
d’euros

Croissance

+7,5%/an

E-CARTE CADEAU MONO-ENSEIGNE

Créer une véritable stratégie
Clients captifs



1

Atteindre de nouveaux
clients

La e-carte cadeau mono-enseigne, dont le chiffre 
d’affaires généré est multiplié par 10 lors de la pé-
riode de Noël, est un très bon moyen d’acquérir de 
nouveaux clients1. 

Outil de communication

La e-carte cadeau est avant tout un service per-
mettant à une marque de développer sa notoriété, 
de démontrer son dynamisme et de mener une 
campagne directement tournée vers le client final. 
Elle permet la prise en main d’un produit affichant 
le nom de la marque et est un accélérateur de mé-
morisation.

Levier de recommandation

La e-carte cadeau constitue également un moyen 
de recommandation implicite d’une enseigne et 
une caution de celle-ci par un tiers qui en devient 
ainsi l’ambassadeur.
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Le bénéficiaire se voit en effet offrir de la part d’un 
proche une carte qui témoigne de la confiance que 
ce proche place dans cette enseigne. Or la recom-
mandation émanant d’un proche est aujourd’hui 
particulièrement valorisée par les consommateurs 
:  83% des consommateurs dans le monde dé-
clarent faire confiance aux médias viraux tels que 
le bouche-à-oreille, les recommandations de la fa-
mille ou des ami. 2

Opportunité de découverte

La e-carte est une invitation à tester de nouveaux 
produits, et pour 28% des bénéficiaires de décou-
vrir de nouvelles enseignes.3 Elle constitue donc 
une opportunité unique de sensibiliser des clients 
à une marque ou une offre dont ils n’ont pas en-
core connaissance. 

28% des clients découvrent 
de nouvelles enseignes

Mon enseigne



Atteindre de nouveaux
clients

Améliorer son fond de roulement

Pour le marchand, la e-carte cadeau permet de 
générer des revenus à l’avance, c’est-à-dire que la 
carte est payée avant que le produit ou service ne 
soit rendue. En moyenne, les bénéficiaires utilisent 
leur carte cadeau 50 jours après l’avoir reçue1, ce 
qui représente une opportunité d’améliorer son 
fond de roulement. Et pour ceux qui ne l’utilise-
ront pas durant sa validité, environ 5%, cela viendra 
automatiquement compléter la ligne «produit ex-
ceptionnel» du compte de    l’entreprise1.
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Établir une relation

La e-carte cadeau est donc un bon moyen pour 
capter de nouveaux clients à Noël, mais il est aus-
si important de mettre en place des stratégies 
de fidélisation pour que ces nouveaux clients de-
viennent des clients récurrents. La carte cadeau 
étant utilisable en plusieurs fois, cela représente 
autant d’occasions où l’enseigne peut fidéliser le 
bénéficiaire d’une carte cadeau.

REVENU À L’AVANCE

Utilisation de la carte 50 jours après
5% des cartes non utilisées au 
bénéfice de l’entreprise

1. BuyBox 
2. Etude Nielsen Global Trust in Advertising 
3. Etude Trifecta Research Group pour SVS
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Fidéliser vos clients
actuels

La fidélisation des clients constitue l’un des piliers 
d’une stratégie e-commerce, d’autant plus que 
le coût de fidélisation d’un client est nettement 
moins élevé que le coût d’acquisition de nouveaux 
clients (de l’ordre de 6 à 7 fois moins cher)1. Un 
client fidèle achète de façon récurrente pour un 
montant supérieur à la moyenne des clients, et si 
le taux de fidélisation augmente de 10% alors la va-
leur de l’entreprise augmente de 30%1. 
 
Les fêtes de fin d’année représentent une oppor-
tunité de déployer une stratégie de fidélisation au-
tour des clients existants et de les capter à l’occa-
sion des achats de Noël.

Que recherchent les clients ? 

Les clients débutent le plus souvent leur chasse 
aux cadeaux par une phase de recherche intensive 
sur Internet, c’est le cas de 87% d’entre  eux2.
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Il s’agit d’un moment décisif pour les faire pas-
ser à l’acte, à une période où ils sont avant tout à 
la recherche de tarifs préférentiels, une livraison 
gratuite, ou de promotions. À Noël 2020, 62% des 
achats ont été influencé par des offres de Noël ou 
promotionnelles2.

La e-carte comme un outil de                              
f idélisation 

La e-carte cadeau est un excellent moyen d’ac-
compagner une stratégie de fidélisation. Elle pré-
sente la particularité d’être plus valorisante qu’un 
coupon de promotion. Si les deux formats per-
mettent de dépenser uniquement dans les ma-
gasins ou sur le site Internet d’une enseigne, le 
coupon est perçu comme une offre opportuniste 
de la part des commerçants, et non comme une 
réelle récompense saluant la fidélité des clients. La 
e-carte cadeau, en revanche, permet de resserrer 
les liens avec les clients dont la fidélité est alors 
mieux reconnue et récompensée.

87% font des recherches 
sur internet

62% des achats 
influencé par des 
offres de Noël ou 
des promotions.

«La fidélisation coûte 
6 à 7 fois moins cher»
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Fidéliser vos clients
actuels

Plusieurs opérations sont envisageables dans le cadre de l’utilisation de la e-carte. Il est no-
tamment possible d’offrir une carte cadeau dont le montant varie en fonction du montant des 

achats effectués sur Internet. 

 L’Occitane en Provence a ainsi réalisé ce type de campagne promotionnelle le lundi suivant le 
Black Friday.
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EXEMPLE DE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION VIA LA 
E-CARTE

La validité de la e-carte cadeau étant limitée à 
la période de Noël, les clients ont été incités à 
revenir effectuer leurs achats de Noël en ma-
gasin ou sur le site de l’enseigne ou à se faire 
simplement plaisir à cette période.  

Résultats
Le chiffre d’affaires a été maximisé, d’autant 
plus que l’utilisation de la e-carte cadeau 
conduit souvent les clients à dépenser au-de-
là du montant mentionné sur celle-ci. Plus 
d’un tiers des clients effectuent en effet une 
dépense de 40% supérieure au montant de la 
carte3.

Son but : toucher les early buyers 
pendant leurs recherches

1. Etude Harris Interactive/RightNow en 2010
2. Etude Conversant 2017

3. BuyBox 
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Cibler les clients
retardataires

Noël est bien connu pour les grands rushs, notam-
ment le dernier samedi précédant l’événement. 
Chaque année, de nombreux acheteurs réalisent 
ou terminent leurs cadeaux de Noël à la dernière 
minute. Cette année, cela s’est passé essentiel-
lement en ligne et les transporteurs ont vu leurs 
chiffres explosés. Colissimo a, par exemple, livré 4 
fois plus de colis qu’en temps normal sur le mois 
de décembre 2020.

Une tendance qui se confirme avec les nom-
breuses listes d’idées cadeaux de dernière minute 
proposées en ligne, ainsi que les événements spé-
ciaux organisés tels que les marchés de Noël spé-
cial retardataires. Pour Noël 2019, 54% de la popu-
lation fait partie des retardataires.3

Il est possible bien évidemment de commander 
des cadeaux de dernière minute sur Internet, mais 
ce peut être une démarche risquée en cas de dé-
lai de livraison trop contraignant. Il est également 
possible d’effectuer un click and collect de der-
nière minute en magasin, seulement à condition 
que le produit y soit disponible.
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La e-carte cadeau, un outil eff icace

La e-carte cadeau représente un véritable levier 
pour cibler les retardataires et maximiser le chiffre 
d’affaires en ligne jusqu’au dernier jour. Nul besoin 
de gérer la livraison comme pour une carte cadeau 
physique, puisque le process est entièrement dé-
matérialisé. L’instantanéité de l’envoi par e-mail 
permet aux retardataires de recevoir le cadeau 
à temps et la personnalisation de la e-carte fait 
de celle-ci un cadeau parfait de dernière minute 
sans qu’il ne paraisse un choix par défaut. Le choix 
d’une enseigne spécifique traduit d’une prise en 
compte des centres d’intérêt du destinataire. Pour 
preuve, 50 % du chiffre d’affaires des e-cartes ca-
deaux est réalisé dans les 4 jours précédant Noël2.

E-carte cadeau

4 jours avant Noël

50% du chiffre 
d’affaires

54% de la population française fait
 partie des retardataires
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Cibler les clients
retardataires
C’est pour cette raison que nombre d’enseignes lancent des campagnes dédiées, juste avant le jour 
J, à destination des retardataires. Verychic par exemple, acteur positionné sur le segment des ventes 
privées d’hôtels haut de gamme, a lancé une semaine avant Noël, via sa newsletter notamment, une 
campagne valorisant la e-carte cadeau et ses avantages pour maximiser les ventes jusqu’à la dernière 
minute.
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1. Etude de CRR/ ma-reduc.com pour noël 
2. BuyBox 

3. Hipay
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Un cadeau idéal pour
les consommateurs

Le phénomène de revente des 
cadeaux

Depuis quelques années, une tendance grandis-
sante se dégage dès que Noël soit passé : la re-
vente de cadeaux sur Internet. Rien qu’en 2020, 
près de 18% des français ont revendu leurs ca-
deaux de Noël. 
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Des cadeaux de plus en plus                                    
indésirables

Un grand nombre de destinataires se révèlent in-
satisfaits des cadeaux reçus : en 2020, 1 Français 
sur 3 a reçu un cadeau dit “indésirable” alors qu’ils 
n’étaient que 22% en 20111. D’autres revendent les 
cadeaux reçus en double tels que le dernier livre 
sorti, un jeu vidéo... Et l’argent récolté par cette 
transaction sert pour 42% à racheter un cadeau 
qui leur fait vraiment plaisir2. 

18% des Français ont 
revendus leurs cadeaux 

de Noël

Augmentation des 
cadeaux indésirables
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Un cadeau idéal pour
les consommateurs

Alors pourquoi ne pas leur proposer une carte ca-
deau ? Cela garantit de ne pas rejoindre la longue 
liste des cadeaux indésirables, puisque le béné-
ficiaire lui-même pourra choisir celui qui lui fera 
plaisir. Plus de la majorité, soit 59% des français, 
préfèrent d’ailleurs recevoir une carte cadeau3. 55% 
des français plébiscitent la carte cadeau physique 
mais 70% d’entre eux accepteraient de recevoir 
une carte cadeau digitale3. C’est chez les jeunes de 
18 à 35 ans que la e-carte cadeau est la plus de-
mandée, séduisant 26% d’entre eux3. Ce format re-
présente donc un fort potentiel pour l’avenir.
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Tout comme les magasins physiques, les sites e-commerce doivent se mettre aux couleurs 
de Noël pour optimiser l’expérience client. La e-carte cadeau peut être customisée spécia-

lement pour les fêtes de fin d’année, de façon rapide et facile.

59% des français veulent une carte 
cadeau

26% des jeunes souhaitent une e-carte 
cadeau

1. Etude Kantar pour eBay 
2. Etude eBay/TNS Sofres 

3. Etude Trifecta Research Group pour SVS 
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Une intégration au 
service après-vente

L’après Noël est une période également in-
tense, au cours de laquelle le service après-vente 
est largement mis à contribution. Les clients le 
contactent en masse après avoir reçu des produits 
inadaptés, défectueux ou encore pour demander 
des conseils. 

Une étape clé dans la satisfaction 
client

Aujourd’hui, le service après-vente est une com-
posante essentielle de la satisfaction client. Même 
s’il est sollicité après l’acte d’achat, ce service pro-
longe la relation avec le client en répondant aux 
demandes émises. L’enjeu est grand puisque 91% 
des clients, dont les attentes n’ont pas été satis-
faites, vont voir ailleurs1.  Il ne faut donc pas ou-
blier ce dernier contact, d’autant plus que seuls 4 
clients sur 10 émettent alors une réclamation. Les 
autres partent sans rien dire à la concurrence2. 
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Un SAV flexible et réactif

Pour autant, une stratégie SAV trop rigide peut 
se révéler peu efficace. Il est préférable d’adopter 
une stratégie souple et offrant une certaine agili-
té, compte tenu de la diversité des intentions et ré-
actions des clients. Parmi les clients, certains sont 
réellement insatisfaits, d’autres cherchent seule-
ment à se faire entendre du plus grand nombre 
ou entrevoient un bon geste commercial, voire 
cherchent à vous amadouer par leur fidélité. Il faut 
évaluer chaque cas, analyser le poids de chaque 
plainte et sa répercussion sur le client pour mesu-
rer quelle compensation envisager. Raisonner en 
faveur du client augmente pour 70% d’entre eux 
les chances de rachat voire même 95% si la récla-
mation est traitée immédiatement1.

91% vont voir ailleurs
s’ils ne sont pas satisfaits

70% de chance de 
rachat si nous allons en 

faveur du client
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Une intégration au service
après-vente

Une e-carte cadeau est alors intéressante à inté-
grer dans le processus SAV. Elle peut être utilisée 
comme compensation supplémentaire, au-delà 
de l’obligation légale et constituer une attention 
en sus de l’entreprise apportée à ses clients. 

La e-carte cadeau, un lien fort

La e-carte cadeau, en plus d’être un format bien 
perçu, amène le client à revenir effectuer un achat 
au sein de l’enseigne. Avoir une certaine somme 
créditée sur son compte en banque suite à une 
réclamation ne représente pas souvent une mo-
tivation suffisante pour se redéplacer en boutique 
ou sur le site Internet de l’enseigne. La somme 
ajoutée sera très vite oubliée alors qu’ajouter une 
carte cadeau en complément de la compensation 
monétaire permettra de garder un lien fort avec 
l’enseigne et amènera plus facilement le client à 
revenir.
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Facilement déployable

Pour l’entreprise, la e-carte est une solution facile-
ment déployable en termes de logistique. Contrai-
rement à une carte cadeau physique dont les 
coûts de fabrication et livraison sont conséquents, 
la e-carte cadeau peut être générée et envoyée 
rapidement à partir d’une base d’adresses mail 
clients.    

Obligation légale
de compensation

Compensation supplémentaire 
avec la e-carte cadeau

E-carte

SHOP

E-shop

1. Lee ressources 
2. Etude TARP sur les biens de consommation
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Aller plus loin avec le 
programme carte cadeau

S’ouvrir aux clients professionnels

Noël est une période propice pour permettre aux 
entreprises et comités d’entreprises d’acheter 
les cartes cadeaux dématérialisées des marques. 
Entre des arbres de noël, repas entre collègues, 
… les fêtes de fin d’année ne manquent pas. C’est 
même devenu pour la plupart des entreprises 
une institution à laquelle on n’échappe pas. Et le 
moment crucial de cette période est celui où les 
salariés reçoivent un cadeau, en remerciement 
de leurs durs labeurs tout au long de l’année. Un 
geste pas tout à fait anodin, qui permet de resser-
rer les équipes et de rapprocher les dirigeants et 
les employés.  

Et un des cadeaux les plus choisis pour cette mis-
sion, est la carte cadeau. Surtout la carte digitale, 
qui allie personnalisation et praticité, parfait pour 
les employeurs. Un marché juteux, rassemblant 
des centaines de milliers d’entreprises, sur les-
quelles peuvent se positionner les marques émet-
trices. 

15©BuyBox 2021Livre blanc

Développer la distribution de cartes 
cadeaux

Les marques peuvent voir plus loin dans leurs ré-
seaux de distribution de cartes cadeaux à Noël, 
pour s’étendre à d’autres acteurs. De nombreux 
sites e-commerce, sites de revente, de catalogues 
numériques de récompenses, et de programmes 
de fidélités digitaux, sont à la recherche active de 
cartes cadeaux dématérialisées d’enseignes pour 
leurs clients. 

Surtout durant les fêtes de fin d’année, où la plu-
part des consommateurs sont à la recherche ac-
tive de cadeaux pour leurs proches. Tous ont une 
stratégie bien à eux pour les chercher, certains se-
ront plus organisés que d’autres. Mais personne ne 
sera contre, si on leur facilite le travail. En propo-
sant sa carte cadeau sur des points à fort trafic et 
visibilité, les consommateurs n’ont plus à chercher 
sur chaque site internet de marque, mais peuvent 
trouver la carte cadeau sur leurs parcours habi-
tuels. Ce qui représente autant d’opportunités de 
déclencher des ventes.

1. Trifeca Research

6

Gagner en visibilité sur des points de vente 
à  fort trafic
Augmenter le volume de cartes cadeaux 
distribuées
Un revenu additionnel dans les achats de 
détenteurs de cartes cadeaux 

Gagner en notoriété auprès des employés

Recruter de nouveaux clients parmi les 
salariés
Avoir un chiffre d’affaires en augmentation 
(la part d’un programme B2B étant entre 25 et 
50% des ventes de cartes cadeaux)

+

+

+

+

+

+

AVANTAGES AVANTAGES



Par où commencer ?

Mise en place d’une 
carte cadeau

16©BuyBox 2021Livre blanc

Expérience client

Marketing Sécurité

Paiement Implémentation

Généralement, lorsqu’une enseigne souhaite mettre en place la e-carte cadeau, elle an-
ticipe uniquement la partie immergée de l’iceberg : mise en place de l’interface et du 
paiement... La partie cachée est pourtant encore plus prégnante et exige d’être parfaite-
ment anticipée. Nous vous indiquons ici les principaux points à avoir à l’esprit avant de 
vous lancer.



Par où commencer ?

Mise en place d’une
carte cadeau

17©BuyBox 2021Livre blanc

Expérience client
Création de l’interface d’achat de 
e-carte cadeau sur votre site.
Design UX/UI pour une expé-
rience client optimale et minimi-
ser l’abandon de panier
Planification et création des 
visuels des e-cartes en fonction 
des temps forts

Marketing
Mise en place d’un planning de 
promotions et communications 
autour de la e-carte 
Prise en compte dans le dévelop-
pement de votre marque
Incorporation de la e-carte 
cadeau à votre programme de 
fidélité
Mise en place d’un rapport de 
données en temps réel, détaillé 
et personnalisé

Sécurité
Mise en place des différents 
niveaux de sécurité, la e-carte 
étant un moyen de paiement
Gestion des fraudes et des ano-
malies de fonctionnement

Paiement
Mise en place de la redirection vers une page de 
paiement pour créditer le montant sur le compte 
en banque de votre entreprise
Gestion des paiements cross-canal et des paie-
ments complémentaires (dans le cas où le mon-
tant est supérieur à celui de la e-carte)
Gestion des e-cartes cadeaux expirées, des annu-
lations et des remboursements
Développement de l’interface sur plusieurs pays 
avec différentes devises, en cas de déploiement 
international

Implémentation
Implémentation sur les systèmes de paiements et 
informatiques
Prise en charge administrative (comptabilité, 
finance,…) 
Gestion des pics de trafic (Noël…)
Création du back-office (gérer le programme, 
générer des codes pour l’utilisation)
Mise en place du règlement d’utilisation de la 
e-carte (durée de validité, …)
Maintenance et évolution du back-office (nou-
velles fonctionnalités: envoi différé, pot com-
mun...)



Une autre solution

Bien choisir son
prestataire

Il est complexe et assez long de développer en interne une telle solution, la mise en place exigeant de 
sécuriser, gérer les retours, les paiements... Une autre alternative peut s’offrir à vous : externaliser le 
projet grâce à une solution, ce qui permettra un déploiement relativement rapide et adapté à votre 
système actuel, qu’il soit plus ou moins complexe. Il est bien évident qu’il faut choisir correctement 
votre prestataire puisqu’il deviendra un partenaire important pour votre activité. Nous vous donnons 
ici quelques conseils pour faire ce choix.
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Une technologie qui lui est propre ? 

Il est important de valider si l’entreprise développe 
une technologie qui lui est propre ou au contraire 
sous-traite une partie, comme c’est souvent le 
cas des agences web. Sélectionner une entreprise 
qui maitrise le service de A à Z garantit une meil-
leure réactivité de celle-ci, notamment en cas de 
bugs ou problèmes éventuels. La réactivité est ici 
très appréciable, surtout dans un contexte où les 

clients recherchent de plus en plus 
d’instantanéité.

Analyser l’activité du prestataire
 

Tout d’abord, il faut analyser attentivement l’acti-
vité du prestataire. La e-carte cadeau est-elle une 
activité parmi tant d’autres ? Ou est-ce son activité 
principale ? Les réponses à ces questions sont pri-
mordiales et donnent un aperçu de l’expertise et 
du degré de prise en charge du programme par le 

prestataire.



Une autre solution

Bien choisir son
prestataire

Une solution évolutive ?

Externaliser votre programme e-carte cadeau au-
près d’une entreprise ayant développé sa propre 
technologie vous permet également de bénéficier 
d’une solution stable et évolutive sur le long terme, 
adaptée aux nouveautés digitales et aux attentes 

toujours changeantes des consommateurs.
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Sécurité

Un autre point doit être vérifié avec attention, lors 
de la recherche d’un prestataire : la qualité de la 
sécurité mise en place. La e-carte cadeau étant un 
moyen de paiement supplémentaire, il faut s’as-
surer d’une sécurité optimale. A l’origine de nom-
breuses fraudes à l’encontre de l’entreprise, l’achat 
en ligne doit faire l’objet d’une attention particu-
lière. Multiples tentatives, montant changeant, ... 
autant de comportements suspects qui amènent 
à devoir intégrer des mesures préventives au ni-
veau de la solution. Il est conseillé, de ce fait, de 
vérifier en détail les différents niveaux de sécurité 

mis en place pour limiter la fraude.
Intégration

Il est essentiel de vous renseigner sur l’intégration 
des technologies utilisées, notamment au niveau 
de votre système de technologies de l’information. 
Une intégration complexe pourra retarder de ma-

nière significative le lancement de votre projet.



CONCLUSION

Une utilisation plus
étendue

La e-carte cadeau répond tout à fait aux besoins 
des enseignes pour les fêtes de fin d’année. De 
l’acquisition de clients au service après-vente, elle 
représente un atout supplémentaire exploitable 
tout au long du parcours clients afin de maximi-
ser le chiffre d’affaires. Même si Noël est une pé-
riode se prêtant à un usage intensif de la e-carte, 
il est intéressant de mettre en place une stratégie 
e-carte cadeau tout au long de l’année. 

Un cadeau pour les grands événements
 
D’autres évènements de la vie du client, comme la 
fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, 
… peuvent être propices à l’achat d’une e-carte ou 
à créer du lien avec le client lors des étapes impor-
tantes de sa vie.

20©BuyBox 2021Livre blanc

Un prix pour un jeu-concours 

La e-carte peut très bien s’intégrer dans une straté-
gie de marketing promotionnel pour gagner en vi-
sibilité, attirer rapidement de nouveaux clients ou 
encore animer une communauté. Utilisée comme 
récompense dans le cadre d’un jeu-concours, elle 
met en valeur une marque et les consommateurs 
gagnants.

Un avantage pour les salariés

La carte cadeau dématérialisée est un cadeau d’af-
faires très apprécié des collaborateurs d’une entre-
prise. Pour une campagne d’incentive, la e-carte 
est un signe de considération et permet de valori-
ser ou récompenser des salariés. L’autre avantage 
de ce type de cadeau est l’exonération de charges 
à la condition d’être en deçà du montant maxi-
mum fixé.
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