
5 conseils pour créer  
la fiche produit parfaite

La fiche produit est-elle si importante pour l’expérience  
d’achat d’un client ? La réponse est oui ! 

   30 % des internautes ont déjà abandonné un panier à cause 
d’un descriptif produit incomplet 

    86 % déclarent ne pas vouloir renouveler un achat chez  
un e-commerçant fournissant des descriptions inexactes*. 

 Suivez nos conseils pour créer des fiches produits de qualité !

À inclure systématiquement

  Nom du produit

  Description 

  Marque 

  Prix 

  Modalités de livraison et retours 

  Composition ou ingrédients 

  Lieu de provenance 

Infos à rajouter selon  
les spécificités du produit

  Utilisation du produit 

  Consignes d’entretien 

  Autres accessoires inclus 

  Déclinaisons (couleur, taille, etc.) 

   Caractéristiques techniques (pour les 
appareils informatiques, technologiques  
ou électroménagers par exemple) 

   Guide des tailles pour les vêtements  
et chaussures 

  Équitabilité et impact écologique…

Renseignez des données  
fiables et exhaustives
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La fiche produit doit comporter les informations clés qui pousseront l’internaute à ajouter  
l’objet à son panier et concrétiser l’achat : 

*Source :  étude Shotfarm Product information Report 1

https://www.quable.com/


Rédigez un texte  
de qualité

Optimisez vos fiches pour  
le référencement naturel 
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La fiche doit souligner les bénéfices du produit 
pour donner envie et permettre à l’utilisateur  
de se projeter. Mais au-delà de tout caractère 
promotionnel, elle se doit aussi d’être 
impeccablement rédigée !

Le niveau de langage, l’orthotypographie  
ou encore la syntaxe des phrases…  
autant d’éléments qui joueront en faveur  
de votre image de marque et prouveront  
votre professionnalisme.

•  Valoriser les avis clients vous permettra, en plus d’apporter  
du crédit à votre produit, d’améliorer votre référencement.

•  La page doit être techniquement optimisée : un temps de 
chargement correct, un code réponse valide et l’assurance que 
la page produit soit indexable sur les moteurs de recherche. 

La fiche produit doit être créée selon les recommandations SEO.  
L’objectif ? Optimiser sa visibilité sur les moteurs de recherche.

•  Les balises sémantiques doivent être bien remplies  
(Title, Meta description, balises alt des images).

•  La description du produit doit être : 

  unique : attention au duplicate content

  suffisamment longue : entre 350 et 400 caractères

  parfaitement structurée à l’aide de sous-titres (H2, H3, H4…)

  r édigée avec les mots-clés et champs sémantiques stratégiques
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Ajoutez des assets médias 
pour valoriser votre produit
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Ne faites pas l’impasse sur les visuels ! Ils sont 
essentiels : 56 % des internautes vont regarder  
le visuel avant le descriptif.

Alors pour rendre votre fiche attractive, ajoutez 
au minimum un média. Au mieux ? Proposez une 
représentation de l’objet sous toutes ses coutures 
avec plusieurs images, voire une vidéo.

Soyez spécifique
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Avis clients, packaging, produits similaires… 
selon votre domaine d’activité, il existe peut-être 
d’autres caractéristiques importantes aux 
yeux de vos clients. Mettez-vous à leur place 
pour fournir les informations essentielles à leur 
décision d’achat !

Je veux calculer mon PQS !

by

Un doute sur la qualité de vos fiches produits ?  
 

Avec le Product Quality Score, analysez-les en quelques clics.  
C’est simple, rapide et gratuit !

3

https://www.quable.com/landing-product-quality-score
https://www.quable.com/
http://invox.fr

