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PRESENTATION DU
PROJET
Banko Drinko - Rappel du brief

Cibles

Banko Drinko est un service en ligne permettant de référencer les bars de
Bordeaux. Ce service propose ainsi, aux bordelais et touristes, d'avoir une
visibilité de l'ensemble des bars partenaires et des évènements. 
 
Les problématiques actuelles de Banko Drinko concernent son site
internet, sa communication, ses partenariats et son positionnement en
tant que référent de bars bordelais. 

Banko Drinko dispose de deux cibles principales : les utilisateurs de leur
service (les consommateurs), ainsi que les directeurs d'établissements.
 
Cible 1 :  utilisateurs / consommateurs 
Cette cible a été identifiée comme faisant partie des Millennials. Elle a
donc entre 18 et 35 ans et il s'agit d'étudiants et de jeunes actifs. Ces
derniers disposent ainsi d'un faible pouvoir d'achat et sont
particulièrement intéressés par les bons plans de leur ville. Connectée,
cette cible consulte régulièrement ses réseaux sociaux qui sont
principalement Facebook et Instagram.

OBJECTIFS
Concevoir l’interface mobile pour
une meilleure expérience
utilisateur

Gagner en visibilité - améliorer la
communication 

 

Créer une offre pour les bars 

Devenir un acteur incontournable
à Bordeaux
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Résidant sur Bordeaux ou simplement de passage dans la ville, cette cible
apprécie retrouver ses proches et ses amis dans un lieu convivial ou, s'il
s'agit de touristes, découvrir la ville et faire des rencontres. 
 
 
Cible 2 :  directeurs d'établissements
Cette cible a entre 25 et 45 ans, elle possède un bar dans Bordeaux et
souhaite gagner en visibilité sur internet, mais également attirer de la
clientèle dans son établissement. 
Cette cible peut également s'élargir aux barmans, s'ils viennent à
découvrir Banko Drinko, ils peuvent ainsi s'adresser à leur patron afin que
ces derniers rejoignent les bars partenaires du site. 
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Trois autres services sont présents sur le marché et proposent un service
relativement similaire. 
 
Le Bonbon et Quoi faire à Bordeaux ?
Ces deux services proposent aux bordelais de profiter de bons plans et
d'actualités relatives à leur ville. Ils communiquent donc sur l'ensemble
des boutiques, restaurateurs et activités de la ville.
 
TripAdvisor et Yelp
Ces deux plateformes sont similaires. Toutes deux proposent aux
utilisateurs une liste des différents services de la ville en fonction de leurs
prix, de leur notation ou encore de leur localisation. Il peut ainsi s'agir
d'activités, d'hôtels, de restaurants ou encore de services.
 
 
Ces quatre concurrents proposent donc un service relativement similaire
mais plus large. En effet, Banko Drinko recense uniquement les bars de
Bordeaux et s'adresse donc à une cible bien plus précise. Banko Drinko
peut ainsi s'imposer sur le marché. 

Banko Drinko dispose actuellement d'un site internet référençant 21 bars.
Ce dernier mise principalement sur son référencement SEO grâce à son
blog. Le trafic est, en effet, dû en grande partie au blog. Le site web est
accessible et remonte sur le moteur de recherche Google lorsque la
requête Banko Drinko est recherchée. 
 
Le contenu disponible sur le site concerne chacun des partenaires et met
également en avant les dernières tendances et actualités concernant les
bars bordelais et les boissons du moment. Il recense également les
évènements.

5

Concurrents

Analyse de l'existant
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Banko Drinko dispose également d'une page Facebook avec 90 abonnés.
Active en Juin 2018, celle-ci ne poste actuellement plus aucune
information. 
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En analysant le site, nous avons pu dégager plusieurs problèmes. 
 
D'un point de vue expérience utilisateur, nous nous sommes aperçus que
les pictogrammes permettant de filtrer les bars ne sont pas assez
explicites. De plus, nous avons remarqué que les informations relatives
aux bars étaient restreintes. En effet, Banko Drinko n'apporte pas plus
d'informations que Google en lui-même. Nous avons accès aux horaires, à
l'adresse et à une rapide description du lieu, sans plus d'informations.
Concernant le formulaire de contact, celui-ci ne permet pas de savoir s'il
est destiné aux barmans ou aux utilisateurs classiques.
 
D'un point de vue webmarketing, Banko Drinko n'est pas correctement
référencé sur Google afin de répondre aux recherches de ses cibles. De
plus, la communication sur Facebook est à présent inexistante et ne
suscitait pas assez d'engagement auparavant.
 
En d'autres termes :
- La recherche manque de clarté et le site Banko Drinko ne met pas
suffisamment en avant cet aspect.
 
- Les pages de bar manquent de contenu et n'apportent rien de plus
qu'une recherche Google classique.
 
- Les propriétaires de bar ne possèdent pas de section dédiée afin de faire
référencer leur bar.
 
- Le site internet manque de dynamisme et ne permet pas de fidéliser les
utilisateurs. Le parcours utilisateur se limite à la lecture d'articles et à la
recherche de bar. Une fois leur requête trouvée, les utilisateurs ne sont
pas invités à revenir.
 
- Le SEO n'est pas correctement optimisé
 
- La communication sur Facebook n'est plus actuelle et manque
d'engagement.
 

Problématiques
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OBJECTIFS ET STRATÉGIE
WEBMARKETING -
UTILISATEURS
Objectifs

À partir des problématiques relevées, nous avons défini des objectifs pour
l version utilisateurs à mettre en place, tant dans la nouvelle UX que dans
notre stratégie webmarketing. 
 
 
Concernant la nouvelle interface (version mobile), nous avons décidé de
mettre en avant la fonctionnalité de recherche. Notre objectif principal
consistait ici, à clarifier le système de recherche afin de rendre
l'expérience utilisateur plus simple. 
 
De plus, nous avons souhaité mettre en avant les bars et notamment les
informations relatives à ces derniers. Pour se faire, nous avons privilégié
les informations telles que les Happy Hours et les évènements. Ces
dernières nous semblaient essentielles afin de répondre aux besoins de la
cible. Rappelons que cette dernière a été identifiée comme étant jeune et
souhaitant profiter des bons plans de sa ville, tout en profitant de ses
amis. Afin de répondre le plus précisément possible aux demandes des
utilisateurs et qu'ils soient informés des actualités des bars et des
différentes offres de ces derniers, nous avons choisi d'augmenter la
quantité de contenu disponible sur les fiches de bar. 
 
Enfin, troisième objectif : la personnalisation de l'interface et la
gamification. Cet objectif constitue un réel atout à notre web-app car il
permet d'améliorer l'expérience utilisateur et incite ces derniers à revenir
sur la web-app. 
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Afin d'attirer de nouveaux utilisateurs sur Banko Drinko, il nous a semblé
judicieux d'améliorer le SEO et la communication sur les réseaux sociaux. 
 
Dans un premier temps, nous avons remarqué que le trafic de Banko
Drinko était, en grande majorité, dû au blog et notamment au nom de
domaine. Autrement dit, il est facile de parvenir sur le site en tapant la
requête Banko Drinko. Cependant, afin d'attirer de nouveaux utilisateurs,
qui ne connaissent pas le service, il serait judicieux de se positionner sur
des mots-clés plus significatifs tels que : "référent bar bordeaux",
"annuaire bars bordeaux", "meilleurs bars bordeaux", "top 10 bars
bordeaux","bars bordeaux", "trouver un bar à bordeaux", "happy hours
Bordeaux" ... Ces mots-clés ont tous un point commun : ils incluent le
terme "Bordeaux". Etant un annuaire des bars bordelais, il est important
que le nom de la ville se retrouve dans les mots-clés. 
 
Pour se faire, nous recommandons d'augmenter le nombre d'articles de
blog. Avec un blog plus fourni, Banko Drinko pourrait parvenir à se
démarquer et remonter dans les résultats de recherche. 
 
De plus, afin d'augmenter la visibilité, nous conseillons aux équipes de
Banko Drinko de relancer leur communication sur Facebook. Les posts
précédents étaient cohérents avec leur cible mais manquaient toutefois
d'engagement. Nous recommandons ainsi d'utiliser Facebook Ads afin de
toucher plus de monde et de faire connaître le service de Banko Drinko à
un public plus large. 

9BankoDrinko - Rapport d'analyse et recommandations web-app et webmarketing
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Ci-dessus,  deux exemples de posts pouvant être réalisés. Le ton à
employer doit être léger, le tutoiement est conseillé et le langage courant
est recommandé. De plus, afin de toucher une audience plus
conséquente, il est possible d'utiliser des hashtags. Les posts peuvent
ainsi rediriger vers les derniers articles de blog ou encore vers la
HomePage. Enfin, afin de diversifier le contenu, les posts peuvent
concerner de nouveaux partenaires, afin de mettre en avant les derniers
bars ayant rejoints Banko Drinko ou encore les évènements à venir.
Concernant la diffusion des publicités, nous allons les mettre en "vues de
page de destination", pour que les internautes puissent, soit profiter de
"l’instant expérience", soit être directement redirigés vers la web app.
 
De plus, nous recommandons aux équipes de Banko Drinko d'être
présentes sur d'autres réseaux sociaux. Comme nous l'avons évoqué
précédemment (cf I. Cibles), la cible est aussi présente sur Instagram. Il
conviendrait d'y utiliser du contenu graphique et photographique de
qualité, étant un réseau social misant en grande partie sur les visuels.
Pour se faire, Banko Drinko peut utiliser des images libres de droits ou
encore repartager des images issues de bars partenaires. 

Ci-contre, un aperçu du feed de Banko Drinko.
Afin que ce dernier soit harmonieux, il est
important de sélectionner des visuels de
qualité, montrant des moments de partage et
des images de bar. 

Nous recommandons
également de réaliser,
tout comme sur
Facebook, des
publications sponsorisées
afin de faire connaître à
une audience plus large
le service Banko Drinko.

1 0BankoDrinko - Rapport d'analyse et recommandations web-app et webmarketing
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Ci-dessus quelques exemples de stories pouvant être diffusées sur
Instagram afin de présenter le concept de Banko Drinko et rediriger vers
la web-app. 
 
Enfin, pour terminer sur les réseaux sociaux, nous recommandons
également d'utiliser Twitter, afin d'augmenter l'audience de Banko Drinko.
Pour se faire, nous conseillons d’utiliser Swellow, afin de repost les
publications qui seront faites sur Facebook. Ici, le but n’est pas de créer
une communauté, mais tout simplement de relayer du contenu existant
pour atteindre plus de monde. 

1 1BankoDrinko - Rapport d'analyse et recommandations web-app et webmarketing

Afin d'acquérir de nouveaux utilisateurs,
nous avons également pensé à réaliser
des affiches à disposer dans les bars
partenaires, afin que la cible
actuellement présente dans ces bars
découvre le service. 
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Suite à la phase de considération, nous souhaitons maintenant convertir
ce nouvel utilisateur. Nous offrons donc, à tous les utilisateurs, la
possibilité de se créer un compte. Pour que l’utilisateur passe à l’acte,
nous mettons en avant tous les avantages que Banko Drinko offre à leurs
inscrits. L’objectif global est de personnaliser l’expérience et mettre en
place un réel contact avec ces derniers pour qu’ils puissent par la même
occasion, partager cette expérience avec tous leurs groupes d’amis.

Conversion

Nous voulons que l’utilisateur découvre la web app dans son intégralité,
afin qu’il puisse observer toutes les fonctionnalités que celle-ci offre. On
sera donc très attentif au taux de rebond que l’on obtiendra sur Banko
Drinko. Pour captiver au maximum l’attention de l’utilisateur, nous allons
devoir l’informer, tant sur le fonctionnement de la web app que sur les
bars. Il faut que son utilisation relie ces deux points. C’est à dire, que
lorsqu’un nouvel utilisateur arrive sur l’app pour chercher un bar, il trouve
toutes les informations dont il a besoin, mais au delà ça, on veut qu’il
prenne conscience des avantages que propose Banko Drinko.

Considération
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Points

Gamification 

Nous avons constaté grâce à Google Analytics que l'ensemble des visiteurs
étaient des "nouveaux visiteurs". Seulement 5 sont revenus sur le site.
L'expérience utilisateur actuelle est donc limitée et n'invite pas à revenir
sur le site une fois le service rendu. De ce fait, nous avons souhaité rendre
le site plus dynamique et fidéliser les utilisateurs via une gamification de
notre web-app et un système de points.
 

Afin de rendre l'expérience utilisateur encore plus "amusante" et pour
inciter les utilisateurs à consommer dans les bars partenaires, nous avons
mis en place un système de points dans lequel 1€ dépensé est égal à 1
point. Pour se faire, l'utilisateur dispose, depuis son espace personnel,
d'un historique de points et d'un bouton d'ajout de tickets. Il lui sera alors
demandé de scanner le QR code imprimé sur son ticket afin que ses
points soient directement crédités sur son compte. Une fois arrivé à 100
points, l'utilisateur franchit une première étape lui permettant de gagner
un badge.  L'objectif ici, est de créer un classement entre les utilisateurs et
de les récompenser.
 
 
 
 
 
 

La gamification est un des points forts de notre web-app. Cet élément
permet de faire revenir les visiteurs et de rendre leur expérience plus
ludique et fun. Pour se faire, nous avons mis en place une roue sur
laquelle plusieurs noms de bar sont inscrits. L'objectif est d'inviter les
utilisateurs à tourner cette roue afin de profiter d'un avantage dans le bar
désigné par le jeu pendant 24h. Ainsi, en gagnant une réduction ou une
consommation au bar, l'utilisateur a plus de chance de se rendre dans
l'établissement en question avec ses proches et lui faire générer plus de
ventes. Pour se faire, l'utilisateur sera invité à dépenser 20 points (issus de
ses précédentes consommations) afin de pouvoir faire tourner la roue et
profiter de son gain. 

1 3BankoDrinko - Rapport d'analyse et recommandations web-app et webmarketing
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Toutefois, afin de ne pas frustrer l'utilisateur, si celui-ci gagne une offre
dans un bar ne lui convenant pas, nous donnons la possibilité à ce dernier
de retenter sa chance une seconde fois contre 5 points afin d'obtenir un
nouveau gain dans un autre bar (le gain précédent n'étant plus valable). 
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Enfin, nous avons choisi de fidéliser les utilisateurs en utilisant des
newsletters. Ces dernières ont vocation à maintenir le lien avec les
utilisateurs. Elles permettent ainsi d'informer sur les dernières actualités

de la plateforme, de partager de nouveaux
articles de blog, d'inciter les utilisateurs à se
connecter pour jouer à la roulette...
 
Pour l'envoi des newsletters, nous
recommandons aux équipes de Banko Drinko,
de segmenter leurs listes, de sorte à avoir une
liste des nouveaux inscrits et une des autres
utilisateurs. D'après les chiffres de
SendingBlue, il est conseillé d'envoyer les
newsletters entre 15 et 16h. 
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UX - UTILISATEURS
Scénario 1 : je suis un nouvel utilisateur
à la recherche d'un bar

HomePage

Recherche - carte

Une fois arrivé sur la HomePage, l'utilisateur
découvre le service et peut à présent effectuer
une recherche.

Suivant ses préférences, l'utilisateur pourra
effectuer sa recherche en fonction de divers
critères. Soit en fonction du lieu, selon plusieurs
filtres combinés ou selon les événements.
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Recherche - filtre

Recherche - événement

Liste des bars

En activant un ou plusieurs filtres, Banko Drinko
vous propose une sélection de bars selon les
critères sélectionnés. Lieux, boissons, capacité
d’accueil, terrasse, happy hours et
divertissements nous ont semblé être des filtres
essentiels pour obtenir un résultat précis et
répondant aux besoins de tous.

Pour avoir un aperçu de l’ensemble des
évènements dans tous les bars bordelais, nous
avons mis en place un système de filtre par
évènement. Ainsi l’utilisateur peut rapidement
voir quels sont les évènements du jour et ceux à
venir.

Une fois la recherche effectuée, selon l'outil de
recherche sélectionné, la liste des bars proposés
s'affiche. 
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Fiche bar

Pop-up création de compte

Vidéo 

Lors de l’affichage des bars, l’happy Hour
est mis en avant sous forme de “temps
restant”. Les fiches bar mettent en avant
les informations principales (nom,
horaires, adresse) mais également la carte
des boissons, les évènements relatifs au
bar, les avis et la map. Dans un objectif de
visibilité et de partage, la fiche bar est
aussi partageable via messenger.

Au bout de 5 secondes sur la page bar,
l'utilisateur voit apparaître une pop-up sur son
écran, de sorte à lui rappeler les avantages de la
création d'un compte Banko Drinko.

Pour accéder à la vidéo et découvrir la maquette,
cliquez sur le lien ci-dessous :

https://bit.ly/2vHV0Kg
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Scénario 2 : je suis dans un bar et j'active
mes points

Connexion

Compte

Appareil photo

Afin d'ajouter ses points, l'utilisateur doit se
connecter à son interface. 

Une fois connectés, les
utilisateurs peuvent accéder
à leur compte et avoir un
aperçu de l'ensemble de leurs
points disponibles. Grâce à
cette interface, les utilisateurs
pourront accéder à leurs
cadeaux, leurs favoris et
scanner leur ticket. 

Après avoir cliqué sur le bouton "Ajouter un
ticket", la web-app ouvre l'appareil photo de
l'utilisateur afin que celui-ci scanne son ticket et
ajoute ses points à son compte.



021 9BankoDrinko - Rapport d'analyse et recommandations web-app et webmarketing

Compte

Une fois le ticket scanné, les points sont
ajoutés et permettent ainsi à l'utilisateur de
faire tourner la roue. 

Vidéo 

Pour accéder à la vidéo et découvrir la maquette,
cliquez sur le lien ci-dessous :

https://bit.ly/2JbhRBe
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Jeu

Gain

Afin de profiter des avantages Banko
Drinko, l'utilisateur se rend sur son compte
et peut faire tourner la roue en échangeant
20 points. 

Le gain s'affiche alors sur l'écran de
l'utilisateur. L'affichage change si
l'utilisateur est connecté ou non. Si
celui-ci n'est pas connecté, il va
avoir la possibilité de se connecter
ou de se créer un compte. Dans le
cas où l'utilisateur est déjà
connecté, celui-ci sera redirigé vers
son gain.

Scénario 3 : j'ai déjà un compte, je souhaite
sortir et profiter d'avantages grâce à mon
compte BankoDrinko
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Jeu

Gains

QR code

Dans le cas où le gain ne conviendrait pas à
l'utilisateur et que celui-ci décidait de
tourner à nouveau la roue, celui-ci pourrait
retenter sa chance contre 5 points. Son gain
précédent serait alors supprimé.

L'utilisateur est ainsi redirigé sur
cette interface sur laquelle il peut
consulter ses précédents gains
ainsi que son  nouveau. 

En ayant cliqué sur son nouveau
gain, celui-ci accède au QR code
qui sera scanné par
l'établissement afin de lui faire
profiter de son gain.

Vidéo 

Pour accéder à la vidéo et découvrir la maquette,
cliquez sur le lien ci-dessous :

https://bit.ly/2Uzsbbi
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OBJECTIFS ET STRATÉGIE
WEBMARKETING -
ETABLISSEMENTS
Objectifs

Acquisition

À partir des problématiques relevées nous avons défini des objectifs pour
la version gérant de bar à mettre en place tant dans la nouvelle UX que
dans notre stratégie webmarketing.
 
Dans un premier temps, nous souhaitons faire connaître Banko Drinko à
de nouveaux utilisateurs afin d'imposer Banko Drinko comme référent sur
le marché. Dans un second temps, il est essentiel d'augmenter le nombre
de bars référencés sur la plateforme, afin de répondre aux besoins des
utilisateurs. Enfin, nous souhaitons mettre en place des partenariats avec
les différents bars, afin de faire profiter les utilisateurs de Banko Drinko
d'offres promotionnelles variées. 

Afin d’attirer des établissements sur Banko Drinko, nous avons misé sur
une stratégie basée sur les réseaux sociaux. Pour se faire, nous
communiquerons à l’aide de posts et de stories, sur les différents réseaux
utilisés. Nos stories seront beaucoup plus ciblées vers les gérants et les
barmans. En effet, certains des barmans que nous visons sont
directement dans la tranche d’âge de notre cible et sont susceptibles de
voir notre communication. Cette stratégie a ainsi pour vocation de donner
envie aux différents gérants des établissements ou barmans de venir sur
le site web ou simplement venir sur la web app dans un but d’inscription.
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Considération

Conversion

Dans un premier temps, nous souhaitons que les gérants
d’établissements découvrent la web app. Notre but final est toutefois de
faire convertir les gérants d’établissements ou bien encore les barmans.
Pour se faire, nous avons ajouté sur la web app, diverses informations
telles que les avis clients, les évènements ou encore les happy hours.
Notre objectif consiste donc à mettre en avant les informations les plus
importantes pour les bars, afin de valoriser ces derniers. De plus,
l’utilisateur a la possibilité d’enregistrer ses bars favoris. L’objectif ici, est
donc d’augmenter la considération pour les bars afin que ces derniers
aient envie de se référencer sur Banko Drinko.

Afin de convertir les gérants des bars ou bien les barmans, nous leur
offrons la possibilité de se créer un compte différent, bien évidemment du
compte des utilisateurs.Le barman n’aura d’ailleurs pas d’autre choix que
de passer par cette étape d’inscription pour pouvoir soumettre le bar qu’il
souhaite référer. Pour simplifier le remplissage des informations
nécessaires à la création de la fiche bar, nous leur proposons une
méthode plus simple et plus rapide. En effet, au moment de la création
d’un compte, les gérants de bar peuvent se connecter directement via
Facebook, s’ils ont une page dédiée au bar ou encore via google si le bar
possède un compte google my business. Les informations seront ainsi
scrapées.
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Pour garder une bonne relation avec nos bars partenaires, nous avons
choisi de passer par de l’emailing. Nous envisageons, ainsi, d’envoyer une
newsletter à l’attention des barmans pour les tenir au courant des
dernières tendances. Il peut s’agir, par exemple, des derniers cocktails à la
mode. De plus, grâce au QR code scanné par les utilisateurs, les gérants
d’établissements ou bien les barmans peuvent accéder à un rapport de
leur affluence grâce à Banko Drinko. Cette fonctionnalité permettra aux
gérants de bar d’observer les retombées d’affluence et ces informations
pourront ainsi être diffusées auprès d’autres établissements, afin de
prouver à ces derniers, que le référencement sur Banko Drinko est
efficace.

Fidélisation
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UX - ETABLISSEMENT
Scénario 1 : je suis un nouvel utilisateur et je
souhaite gagner en visibilité

HomePage

Compte

En tant que nouvel utilisateur, le gérant de bar
est invité à se créer un compte sur la plateforme 

Pour référencer son bar sur Banko Drinko, le
gérant de bar devra se créer un compte sur
l'interface dédiée.
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Ajout d'un établissement

Compte et Dashboard

Une fois connecté, le gérant de bar
sera en mesure d'ajouter un
établissement et de renseigner
toutes les informations relatives à
son établissement. 
 
En se connectant avec son compte
Google ou encore sa page
Facebook, le gérant de bar n'aura
pas besoin de remplir toutes ses
données qui seront scrapées.

Pour avoir un aperçu de l’ensemble des
évènements dans tous les bars bordelais, nous
avons mis en place un système de filtre par
évènement. Ainsi l’utilisateur peut rapidement
voir quels sont les évènements du jour et ceux à
venir.

Vidéo 

Pour accéder à la vidéo et découvrir la maquette,
cliquez sur le lien ci-dessous :

https://bit.ly/3adPApB
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Scénario 2 : j'ai déjà un compte et souhaite
mettre les informations de mon
établissement à jour

Connexion

Compte

Dans ce scénario, le gérant de bar doit
également se connecter à son compte afin de
pouvoir faire des modifications.

Afin de changer les informations relatives à son
bar, le gérant doit se rendre sur son compte et
sélectionner le bouton modifier.
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HomePage

Ici, le gérant pourra, s'il le souhaite, modifier ses
horaires ou encore ajouter des évènements.

Vidéo 

Pour accéder à la vidéo et découvrir la maquette,
cliquez sur le lien ci-dessous :

https://bit.ly/3adPApB
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Scénario 3 : j'ai déjà un compte et souhaite
faire le point sur l'affluence de mon
établissement grâce à Banko Drinko

Connexion

Compte

Une fois de plus, l'utilisateur doit être connecté à
son interface pour pouvoir effectuer ce scénario

Une fois connecté à son compte, l'utilisateur a
accès à l'affluence de son établissement grâce à
Banko Drinko. Cette affluence aura été calculée
grâce au nombre de QR code scannés 

Vidéo 

Pour accéder à la vidéo et découvrir la maquette,
cliquez sur le lien ci-dessous :

https://bit.ly/33HkLXM
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VI. BUDGET &
RECOMMANDATIONS
Pour notre communication sur Facebook et Instagram, nous avons décidé
d’avancer un budget de 500€ sur 2 semaines afin d’effectuer une évaluation
de la pertinence des nos campagnes, en étudiant le taux de rebond et le taux
de conversions (création de compte). 
 
Le cas échéant, il faudra revoir le contenu des publications, les cibles et
potentiellement le parcours utilisateurs sur le site. Tout cela sera possible
grâce à Hotjar et Google Analytics. Notre campagne publicitaire sur les
réseaux sociaux se déroulera, dans un premier temps sur 2 semaines avec un
ensemble de publicités, dans lesquelles on retrouvera une pub Instagram et
une pub Facebook.
 
Notre première cible concerne les clients des bars. Nous avons donc ciblé les
personnes de 18 à 35 ans, habitant sur Bordeaux (+17km), ayant un intérêt
pour les bars, les concerts, événements, Bordeaux et nos concurrents comme
Le Bonbon. Avec un budget de 300€ sur la période, nous pouvons toucher
une audience d’environ 220 000 personnes. La couverture quotidienne est de
2800 à 8000 personnes (impressions), pour, finalement, avoir un nombre de
clics d’environ 80 par jour (en moyenne). 
 
La seconde cible concerne, quant à elle, les gérants de bars. Nous avons donc
ciblé les personnes de 25 à 50 ans, habitant sur Bordeaux (+17km), étant
administrateur de page restaurant (page relative aux activités de restauration
dans laquelle sont incluses les bars). Avec un budget de 200€ sur la période,
nous pouvons toucher une audience d’environ 89 000 personnes. La
couverture quotidienne est de 12 050 personnes environ (impressions), pour,
finalement, avoir un nombre de clics d’environ 125 par jour (en moyenne).
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Nos recommandations actuelles :
 
Afin de construire un annuaire complet de bars, scraper les données Google
My Business et des Pages Facebook de bars Bordelais serait judicieux. Le but
étant de remplir le site avec du contenu existant, tout en permettant aux
gérants des bars en question, de pouvoir reprendre la main sur la gestion des
fiches.
 
Nous recommandons aussi, dans la continuité du conseil précédent, de
mettre en place un système de confirmation d’identité. L'objectif ici, est de
proposer des informations justes et de qualité, aux utilisateurs. Nous
proposons ainsi un système d'authentification grâce à un contrat de travail
pour les barmen ou grâce au numéro de déclaration de bar pour les gérants.
 
Nous aimerions également mettre en place des notifications, afin d’inciter les
utilisateurs à revenir sur le site. Le but est de rappeler les points actifs sur un
compte connecté, de rappeler d’aller tourner la roue quotidiennement, ou
alors pour les barmen d’aller mettre à jour ses informations.
 
 
Nos recommandations pour plus tard : 
 
Un positionnement sur Google ads serait envisageable afin de toucher des
personnes en week-end et vacances sur Bordeaux. Effectivement il serait
judicieux de se positionner ponctuellement sur des mots clés tel que : trouver
un bar à Bordeaux, où aller boire un verre à Bordeaux. Nous nous
positionnons ici en tant qu’annuaire principalement, le système de fidélité est
un peu mis de côté, cependant nous pouvons miser sur le fait de promouvoir
certains bars et conseiller une “sélection” made in Banko Drinko.
 
Proposer des formules payantes pour les bars, permettrait de créer un
système économique. Grâce à des propositions promotionnelles, les bars 
seront démarchés afin de profiter de mise en avant par Banko Drinko. Il sera
possible d’élaborer des grilles tarifaires selon les différents services proposés:
mise en avant sur les réseaux sociaux, épinglage de l’annonce du bar dans la
liste de recherche, mise en avant sur la home page …
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Afin de compléter ce système de revenus, il est possible d’ajouter une
fonctionnalité afin de regarder des pubs pour pouvoir tourner la roue lorsque
notre compteur de point est à sec où lorsque l’on n'est pas connecté.
 
La mise en place d’un système de fidélisation complémentaire est
envisageable. Un système de badges en fonction du nombre de points
accumulés permettrait de rendre l’aspect de fidélité encore plus challengeant
pour les utilisateurs.
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VII. CONCLUSION &
OUVERTURE
Ainsi, nous proposons de simplifier le système de recherche afin de répondre
aux attentes de l'ensemble des utilisateurs et de simplifier leur expérience. De
même, de sorte à optimiser l'expérience des gérants de bar et à simplifier la
gestion de l'équipe de Banko Drinko, nous avons permis aux établissements
de se créer un compte, afin de gérer eux même leur interface. De plus, afin de
placer Banko Drinko en tant que référent de bars sur le marché, nous
recommandons aux équipes de Banko Drinko d'améliorer leur référencement
à l'aide de nouveaux articles de blog et une présence plus accentuée sur les
réseaux sociaux. Enfin, en terme d'expérience, nous avons choisi de gamifier
l'expérience des utilisateurs, afin de les fidéliser et de les inciter à revenir de
manière régulière. 
 
Une fois ces recommandations appliquées, nous conseillons aux équipes de
Banko Drinko de créer une application afin de proposer des services hors
ligne. En effet, Banko Drinko pourrait envisager un partenariat avec FidMe,
par exemple, afin de mettre en place une carte de fidélité permettant aux
utilisateurs d'avoir accès à leur carte depuis l'application dédiée de leur choix
ou encore depuis la wallet sur Iphone. Celle-ci pourrait être scannée et
permettrait de disposer des gains. 
 


