
 

Tester et Booster mon Site :  Ce qui va changer dans l’e-

commerce des prochaines années. 

 

L’une des choses qui vont le plus évoluer dans les prochaines 

années dans le domaine de l’e-commerce, c’est que : les 

algorithmes de Google vont de plus en plus, et de mieux en 

mieux, cibler vos goûts en matière d’e-commerce, grâce au Big 

Data collectés par les moteurs de recherche, et les mass-

médias ( réseaux sociaux ). Mais l’autre évolution, lié aux sites 

e-commerces, la plus significative, après la création de votre 

site internet, et un bon référencement, c'est la logistique: ( 

logistique et transport des produits ). Tesla par exemple produit 

des voitures qu'il a de plus en plus de mal à livrer. La division 

SpaceX d’Elon Musk sera bientôt capable d'emmener des biens 

et des personnes sur Mars, mais Tesla a des difficultés pour 

livrer des voitures à l'autre bout de la terre. Elon Musk, que je 

respecte par ailleurs, comme étant l'un des patrons les plus 

ambitieux, et des plus innovants de ces dernières années, 

devrait se créer une division transport et logistique avec des 

engins spécifiques et rapides pour livrer, sa flotte toujours plus 

grandissante, de véhicules Tesla, aux quatre coins du monde. 

Dans un futur proche, ce genre  

de problème sera réglé grâce aux drones de livraison tel que 

Skyway Airbus aviation et d'autres solutions de ce type. Le 

secteur du transport des marchandises, du fret et les 

transporteurs, vont vivre une révolution, à laquelle ils devront 

s'adapter, pour survivre. On peut s'attendre à ce que le ciel soit 

rempli de drones autonomes et d'avions cargo de livraisons et 

d'engin porte-conteneurs autonomes, pilotés par des 

intelligences artificielles, pour assurer la livraison de vos 

produits commandés sur Amazon ou Cdiscount. les robots 
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envahissent déjà les sites et lignes de préparations Logistiques, 

et ils s' externalisent davantage dans les tâches telles que la 

livraison des colis. Ils ne se cantonnent plus à la production de 

biens de consommation sur les chaînes de production. 

Dorénavant ils vont être de plus en plus utilisés et sollicités 

dans la livraison des produits et biens de consommation, 

commandés en ligne, via des applis de plus en plus interactives 

intuitives et faciles d'utilisations. Utilisables avec des 

commandes vocales, ayant des paiements sécurisés digitalisés, 

les empreintes digitales, les empreintes rétiniennes, les 

smartphones, le numéro de téléphone, ou avec d’autres 

technologies avancées du web, pour améliorer l'expérience 

utilisateur ( UX ). Dans un futur proche, vos produits pourraient 

être livrés à peine quelques heures ou quelques minutes après 

la commande en ligne de ceux-ci. Il est certain, que dans cet 

avenir presque immédiat, le temps de livraison de produits 

commandés en ligne ( s'ils sont disponibles en stock) sera 

considérablement réduit au minimum.  

 

 

 

Ce qui satisfera, à n'en pas douter, les consommateurs 

impatients que nous sommes. On peut imaginer que vous 

passiez une commande en ligne et que 10 minutes après un 



drone ou un robot de livraison se présente devant votre porte 

et vous tende, le colis que vous venez de commander en ligne. 

Cette situation de rêve pour le consommateur est, de plus en 

plus probable et réaliste, car les progrès dans divers domaines 

le permettent : ( acquisition des clients, acquisition et 

consolidation des commandes en ligne, préparations des 

commandes clients, livraisons des commandes clients, 

transports et logistiques, sont de plus en plus efficients et l’e-

commerce n'en est qu'à son balbutiement avec les révolutions 

qui sont en cours dans les transports, dans la logistique, dans la 

mobilité, ainsi que dans l’e-commerce, et le monde numérique 

en général. Consommer n’aura jamais été aussi aisé, cool, fun, 

smart, que dans un futur proche, voir dans un futur immédiat. 

Même si la marchandise est stockée dans un pays lointain elle 

vous sera livrée dans des délais si courts que vous aurez 

l'impression qu’elle est stockée à quelques rues de votre 

domicile. Pourquoi ne pas imaginer des engins de toutes sortes 

se propulsant à des hypers vitesses, des engins supersoniques, 

comme il en existe pour les avions de chasse, sauf qu’au lieu 

que ces technologies soient utilisées pour la guerre et décimer 

des populations, elles seront utilisées pour des livraisons de 

produits de consommations courantes. 

 

Tester et Booster mon Site : Site de référencement de sites, 

optimisations de sites, vente de contenus optimisés pour le 

web, création de sites et annuaire de référencement de site 

internet. etc. 
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