
Ex. 13.1 Actes de conversion ou tunnel de conversion ? 

https://www.artcurial.com/fr/acheter-vendre/vendre-chez-artcurial 

 

 

Acte de conversion : vendre/acheter 
Valeur ajoutée : « consulter la vente »  

 

 

 

 

https://www.artcurial.com/fr/acheter-vendre/vendre-chez-artcurial


https://www.theatrelepublic.be/ 

 

Actes de conversion : consulter le programme et réserver 
Canal de conversion : dans « réserver » : choisir (nbre de places, date, etc.) puis achat finalisé. 
 

https://www.ulb.be 

 

Actes de conversion : s’inscrire 
Canal de conversion : préparer votre dosier, déposer votre candidature, finaliser votre isncription. 

https://www.theatrelepublic.be/
https://www.ulb.be/


 

 

http://www.hortamuseum.be 

 

 

Call to action : clic « réservations » : Formulaire réservé uniquement aux groupes (à partir de 7 personnes). 

http://www.hortamuseum.be/


http://www.filigranes.be/fr/

 

Call to action : un auteur, un titre & recevez la Newsletter (suivi d’un formulaire à remplir) 

 

https://www.easyjet.com 

 

Call to action/acte de conversion : « s’enregistrer » (suivi d’un formulaire) 

 

 

http://www.filigranes.be/fr/
http://www.filigranes.be/fr/
https://www.easyjet.com/fr/


https://www.perfumesclub.fr/ 

 

Canal de conversion : recherche d’un produit, marque, choix, catalogue, fiche produit, inscription, frais de 

port, livraison, achat finalisé. 

https://www.natagora.be/ 

 

Call to action : « devenir membre » 

 

 

https://www.perfumesclub.fr/
https://www.natagora.be/


https://www.3becs.com 

 

Canal de conversion : « hébergements » vers : choix, inscription, prix, achat finalisé 
Canal de conversion : « Activités » vers stages : choix, dates, prix, inscriptions, achat finalisé. 

 

 

 

Ex 13.2 Actes de conversion 

https://www.meteo.be/fr/ 

 

https://www.3becs.com/
https://www.meteo.be/fr/


Acte de conversion (Call to action direct : passage en un clic de la météo du jour locale à la météo nationale (en 

Belgique) et en un clic (Météo) aux prévisions des jours à venir : rapidité, simplicité. 

https://fr.wordpress.org/ 

 

Acte de conversion : en un clic, on peut télécharger le programme = but de l’action. 

 

 

https://www.opera.com/fr 

 

https://fr.wordpress.org/
https://www.opera.com/fr


Acte de conversion : téléchargement du programme. Valeur ajoutée : deux endroits permettent de cliquer sur la 

même page d’accueil, ce qui double la visibilité  et la volonté d’Opéra d’appuyer le « Call to action ». 

https://www.pixum.fr/ 

 

Acte de conversion : téléchargement du logiciel en un clic.  

Tunnel de conversion : l’icône du caddie pousse à acheter via un clic qui permet ensuite de faire un choix rapide du 

type d’achat proposé. L’avantage est la présence de ce « caddie » directement dans le menu de navigation. 

https://www.jvweb.fr/ 

 

 

https://www.pixum.fr/
https://www.jvweb.fr/


Canal de conversion : recrutement -> toute les offres d’emploi -> offres individuelles -> détails. Les étapes qui 

conduisent à l’action voulue permettent de recevoir d’autres précisions/infos supplémentaires (événements, équipe, 

croissance, vision, engagement,…) avant d’avancer vers la démarche personnelle. 

https://www.effie-europe.com/ 

 

 

Acte de conversion : « Call for entries is now OPEN » : la flêche se change automatiquement en petite main sue le 

grand carré central gris foncé, qui vous pousse à cliquez ! 

 

 

https://www.effie-europe.com/

