
Dassault Aviation Étude de cas

Réussir une 
refonte complète 
en un temps 
limité

Entreprise 
Dassault Aviation 

Client depuis 
2017 

Secteur 
Aéronautique

Solution 
Analytics, Content, Accessibility 
Checker, Data Privacy, Support

Le besoin 
   Réaliser une refonte complète de site, afin de lever les limites 

techniques et ergonomiques de la version précédente
   Adapter sa stratégie UX face à l’augmentation de l’audience via 

mobile et tablettes
   Exploiter les données analytiques pour s’améliorer continuellement

Le processus 
   Améliorer les contenus permanents grâce aux indicateurs  

(Quality Assurance, Policy)
   Tester et optimiser les différents templates créés pendant  

la refonte (Accessibility, SEO)
   Analyser les différents KPI d’audience grâce à la solution  

analytique pour suivre les résultats après la refonte

Les résultats 
   Croissance globale des KPI depuis la 

refonte (entre +5% à +15% sur Quality 
Assurance, SEO et Accessibility)

   Optimisation du parcours internaute 
après la refonte

   Augmentation des durées de session 
sur des pages profondes clés

Nous souhaitions dépasser 
les limitations techniques, 
graphiques et ergonomiques 
de la version précédente du 
portail internet.”



La refonte

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre stratégie digitale ? 
La stratégie de l’activité E-Communication de Dassault Aviation s’inscrit dans 
le plan de transformation digitale en cours au sein de l’entreprise. Opérer une 
refonte complète du portail internet lui permettait de le remettre en adéquation 
avec l’image haut de gamme de la marque et la performance technologique de 
l’entreprise.

Quelles étaient les principales raisons de cette refonte ?
Nous souhaitions dépasser les limitations techniques, graphiques et ergonomiques 
de la version précédente du portail internet. L’objectif majeur était d’offrir une 
navigation plus instinctive et une identité visuelle novatrice, grâce à un accès simple 
et rapide, une ergonomie plus intuitive et un graphisme sobre et élégant, tout en 
partageant toujours plus largement notre passion de l’aéronautique. En lien direct 
avec l’augmentation du trafic équipé de smartphones et tablettes, d’importants 
efforts ont été réalisés sur le développement d’une interface en responsive design.

Comment la plateforme vous a-t-elle aidé pendant votre période de refonte ?
Siteimprove nous a d’abord aidés à améliorer les contenus permanents (Quality 
Assurance, Policy). La plateforme a également été précieuse dans l’analyse et 
l’optimisation des différents templates créés pendant la refonte (Accessibility, SEO).

Post-refonte

Comment s’est déroulé le lancement du nouveau site ? 
Le lancement s’est effectué de façon idéale, quelques semaines avant le début du 
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) du Bourget. Ce temps 
intermédiaire nous a été profitable pour réaliser rapidement diverses optimisations 
relevées par Siteimprove, et pour dresser un planning d’opérations post-lancement.

Quelles ont été les étapes qui ont suivi le lancement ? 
En post-refonte, nous avons continué d’augmenter la qualité de service du portail 
(temps de réponse, chargement des pages), d’optimiser les templates, et de 
proposer de nouvelles fonctionnalités.

Siteimprove nous a principalement aidés de trois façons :

   mesurer la disponibilité des points de contrôle, très utile lors d’importantes 
mises à jour, ou de montées de charge successives,

   corriger de nombreux points de détail au quotidien (onglets Quality Assurance, 
Policy, Accessibility),

   étudier l’ensemble des problèmes relevés par Siteimprove, et sur la base de 
cette liste, prioriser certains axes d’amélioration nécessitant un temps de 
développement conséquent.



Suivi analytics

Quelles ont été les motivations pour intégrer les web analytics dans votre 
stratégie ? 
Il est indéniablement plus pratique de disposer d’un outil de web analytics intégré 
à une solution globale de webgouvernance, plutôt que d’utiliser des outils séparés. 
Nous utilisons ces données analytiques à plusieurs niveaux : veille mensuelle, 
rapport hebdomadaire, suivi des objectifs à courtmoyen termes, et analyse sur 
éléments ciblés. Siteimprove Analytics nous a séduit grâce à sa grande facilité 
d’utilisation : l’outil est très riche, cohérent, clair et bien pensé. Par ailleurs, 
les cartes et suivi de comportement sont également mieux réalisées que sur 
d’autres solutions. Enfin, la qualité et la réactivité du support sont des avantages 
indéniables.

Il est indéniablement 
plus pratique de 
disposer d’un outil 
de web analytics 
intégré à une 
solution globale de 
webgouvernance, 
plutôt que d’utiliser 
des outils séparés.”

Demander une démo

Achieve your digital potential Siteimprove propose une solution SaaS (logiciel en tant que service) conçue pour aider les organisations 
à réaliser leur plein potentiel digital : grâce aux informations exploitables délivrées par Siteimprove, 
leurs équipes bénéficient d’un pouvoir d’action accru, pour une expérience de navigation optimisée et 
une croissance stimulée. Siteimprove compte plus de 550 collaborateurs répartis dans 13 bureaux et 
accompagnant pas moins de 7 200 clients à l’échelle mondiale. Notre société est partenaire « Premier » 
d’Adobe et membre du World Wide Web Consortium (W3C), organisme de référence dans le domaine de 
la normalisation internationale pour le Web. Pour en savoir plus, rendez-vous sur siteimprove.com.

https://siteimprove.com/en/
https://siteimprove.com/en/request-a-demo/

	Siteimprove Bookmark
	Réussir une refonte complète en un temps limité
	Entreprise
	Client depuis  
	Secteur
	Solution
	Le besoin  
	Le processus  
	Les résultats  
	La refonte 
	Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre stratégie digitale ?  
	Quelles étaient les principales raisons de cette refonte ? 
	Comment la plateforme vous a-t-elle aidé pendant votre période de refonte ? 

	Post-refonte 
	Comment s’est déroulé le lancement du nouveau site ?  
	Quelles ont été les étapes qui ont suivi le lancement ?  

	Suivi analytics 
	Quelles ont été les motivations pour intégrer les web analytics dans votre stratégie ?  




