
  

Les TMS



  

Vous rappelez-vous des premiers sites Internet 
auxquels vous avez accédé ?



  

Souvenir, souvenir...1998



  

Les premiers sites Internet

● Techniquement très difficile à réaliser
● Nécessitaient une expertise
● Une personnalisation des fonctionnalités qui 

prenaient du temps
● Une démocratisation de l'outil 

lente(éducation/formation)
● Une perte de temps considérable
● ...



  

Les CMS

Logiciel permettant de créer/gérer du contenu 
pour un site Internet en seulement quelques clics.



  

Quelques exemples de CMS

● Wordpress
● Joomla
● Magento
● Prestashop
● ...



  

En gros on est passé de ça



  

À ça



  

L'arrivée des CMS

● Une révolution et surtout une bouffée d'air pour 
tout le monde, exemple type : les blogs...

● Possibilité de créer du contenu à la volée
● En quelques minutes nous pouvons disposer 

d'un site internet qui intègre de nombreuses 
fonctionnalités

● Moins de dépendance vis à vis des 
développeurs

● Démocratisation possible de l'outil



  

Avantages/inconvénients des CMS

● Avantages :
● Déploiement plus 

rapide
● Facilité d'utilisation
● Possibilité pour des 

personnes non ou peu 
éduqué de pouvoir 
monter en 
compétence

● ...

● Inconvénients :
● Personnalisation du 

code un peu plus 
compliqué

● Dépendance d'une 
infrastructure



  

Sommes-nous tous d'accord sur ce constat ?



  

Et bien les TMS c'est pareil, sauf qu'au lieu de 
jouer sur la gestion du contenu, vous allez jouer 

sur les balises



  

Mais qu'est ce qu'une balise ?

● Balise web analytics
● Balise remarketing
● Balise de suivi de conversions
● Balises d'images
● Balises de script spécifique
● …
● Pour faire simple, les balises sont principalement 

utilisées pour faire de la collecte de données. Il s'agit 
donc d'éléments qui concernent les personnes en 
charge de cette collecte, à savoir les marketeurs.



  

Concrètement

● Exemple d'une balise, celle de Google 
Adwords :



  

A quoi sert une balise ?

A boyager... désolé c'est ma femme qui a fait la 
blague hier soir en regardant les slides



  

Plus sérieusement

● C'est grâce aux balises :
● Qu'un affilié reçoit ses commissions ;
● Que votre solution de statistiques récupère des 

données(Google Analytics, Piwik, AT Internet...)
● Que vous mesurez votre ROI sur les régies 

publicitaires(Google Adwords, Microsoft&Yahoo 
ads, Criteo...) ;

● ...



  

En quoi les TMS vont changer notre 
quotidien(pour ceux et celles qui n'y sont pas 

encore passés) ?



  

Si on reprend le parallèle avec les 
CMS

● Avec un CMS, vous pouvez :
● Mettre en gras certains mots
● En souligner d'autres
● Ajouter des liens
● Des images
● Mettre du contenu HTML personnalisé
● …
● Sans avoir à mettre les mains dans le code du site 

Internet



  

Avec un TMS

● Vous pouvez :
● Utiliser des balises prédéfinis(plus besoin de faire des 

copier/coller de code)
● Déclencher l'exécution du code en fonction de certaines actions
● Utiliser des fonctions spécifiques
● Utiliser du code personnalisé
● …

● Aujourd'hui, la plupart des entreprises n'ont pas encore 
conscience de leur intérêt. Au final les personnes du 
marketing ne peuvent pas mettre en place une collecte de 
données suffisantes qui leur permettrait d'améliorer les 
performances de leur site.



  

Concrètement aujourd'hui les 
entreprises font ça



  

C'est à dire

● Mettent les mains de le code
● Mettent le code de suivi de base sans 

réellement se poser la question de 
l'optimisation de la collecte de données

● Ne permettent pas aux personnes du marketing 
de pouvoir collecter les informations désirées

● Brident les marketeurs dans l'apprentissage de 
leur métier



  

Alors qu'elles devraient faire ça



  

Les avantages

● Meilleure sécurité
● Archivage des actions effectuées
● Moins technique
● Déploiement plus rapide
● Permet d'effectuer des actions très complexe 

en très peu de temps
● ...



  

Pourquoi existe t il aujourd'hui des réticences 
pour passer aux solutions de gestion de balises ?



  

Les raisons

● Pour la même raison que les CMS, la 
démocratisation d'une solution prend du temps

● Le secteur du web analytics peine encore à se 
développer en France

● Peu de personnes en on entendu parler
● Encore trop peu d'installation
● Quelques fonctionnalités ne sont encore pas 

disponibles
● Parce qu'il faut se former



  

Peux tu nous faire une démonstration concrète de 
l'outil ?



  

Mise en situation

Un site Internet propose des fichiers en 
téléchargement. Par exemple des livres blancs. 
Certains prospects viennent d'Adwords. Nous 

souhaitons que la balise Google Adwords 
s'exécute lorsque l'internaute clique sur le lien de 

téléchargement qui ne génère pas de nouvelle 
page.



  

Une telle situation pour un marketeur qui ne 
connait pas la programmation informatique fait 
qu'il ne pourra pas mettre en place le code de 

suivi adéquat...



  

Mais avec une solution de gestion 
de balises

● Première balise : Ecouteur de clics avec pour 
règle de déclenchement la page en question ou 
toutes les pages du site

● Deuxième balise : Google Adwords avec pour 
règle de déclenchement l'enregistrement d'un 
clic sur la page en question



  

Sur GTM cela va donner



  

Puis



  

Et au final



  

Si vous aviez du faire la même manipulation en 
mettant les mains dans le code... en toute 
honnêteté je ne sais pas comment faire :P

Résultat la collecte de cette donnée n'aurait pas 
été possible.



  

Aille un gros mot... GTM



  

Le marché francophone des TMS



  

Avantages / Inconvénients

● Accompagnement
● Formation
● Sous-traitance
● Intégration de nombreuses balises
● Propriété des données
● SLA
● Support de certaines fonctionnalités A/B Test
● Langue du support
● Gestion des cookies
● Systèmes d'alertes
● Interface graphique
● Priorisation des balises
● Coût
● ….



  

Pour faire simple

● L'idéal est de comparer ce que font chacune 
des solutions en fonction de vos besoins

● Google a deux ans de retard par rapport à ses 
concurrents



  

Exemple avec Qubit



  

Quelques bonnes pratiques lorsqu'on se lance sur 
les solutions de gestion de balises



  

Quelques bonnes pratiques

● Définir en amont l'ensemble de ses besoins de la manière 
la plus précise possible

● Mettre en place le code de suivi de votre solution sur 
toutes les pages

● Mettre en place l'ensemble des codes de suivi dans le 
conteneur

● Tester chacune des balises via l'outil de débogage
● Se préparer à la migration(définition de l'heure de la 

bascule, retirer les balises qui existaient précédemment...)



  

Pour aller plus loin :
http://ronan-chardonneau.fr/wp-content/uploads/2

014/05/conference-google-tag-manager-2.pdf
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