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INTERNET

Clubic
,

Kelkoo
, Rue-Mongallet ,

PriceRunner .

Quel comparateur choisir pour trouver les meilleurs prix sur Internet?

À QUEL COMPARATEUR DE PRIX SE FIER?
Pour éviter de se perdre dans

le labyrinthe de boutiques et

de produits recensés sur la Toile
,

il existe un outil

génial

0

qu'on appelle le comparateur
de prix . Seulement voilà

,

il

y

en a

tellement qu'on se retrouve face au

même problème: il faut comparer
les comparateurs . D' ailleurs

,

il existe un site dédié à cela:

LesComparateurs.com . Pour

obtenir des résultats pertinents et

rapides ,

voici les points essentiels

sur lesquels vous devez vous

concentrer . Il faut déjà choisir
un comparateur en

fonction du type
de produit

eche ché: on

trouve des sites

spécialisés comme

Clubic ou Rue

Montgallet et d' autres plus

généralistes comme PriceRunner

ou Kelkoo . Ensuite
,

l' ergonomie
du site . Celle-ci doit être claire

et fonctionnelle . Cela signifie que
l' interface ne doit pas être trop
chargée et que les filtres de

recherche doivent être complets
et cumulables

( exemple avec un

portable: marque Acer
, processeur

Core Duo
,

écran 15
,4

"

et mémoire

1 Go
)

. Il faut également que
la navigation soit fluide

(
changement de catégorie ,

annulation de filtre...
)

. Pour cela
,

le modèle créé par Clubic est ce

qui se fait de mieux
,

suivi de près

par PriceRunner et Rue-Montgallet .

Kelkoo
,

en revanche
,

se montre

bien moins commode car trop
fouillis . Le comparateur doit aussi

recenser beaucoup de marchands

Les caractéristiques des comparateurs de pri
ADRESSE INTERNEr

WWWCLUBIC.CO
WWW.PRICERUNNER.FRCOMPARATEUR-DE -PRIX.I rML

Nombre de catégories 16
,

dont 9 liées à
l' informatique 18

,

dont 2 liées à l' informatique
Nombre de boutiques 180 magasins en ligne ,

+ de 700 magasins ( traditionnels et

et produits référencés 1287000 produits en ligne
)

+ de 3000000 de produits

Système de filtre Par menu déroulant
,

cumulable Par menu déroulant
,

cumulable
Mode de tri Nom

, popularité , prix ,

Nom
,

nombre de marchands
,

note des intemautes prbç note.. .

Informations Pri
,
frais de port , disponibilité Prb frais de port , disponibilité ,

Fiches produis Complètes Complètes
Alerte prix Disponible blentbt oui
Aube Occasion

,

courbe
d' évolution Guides d' achat

des prix ,
accès au magazine

informatique ,

forum .

NTfPJ/

FR.KEU(OO.COM
/

16
,

dont 1
liée

à l' informatique
2500 magasins en ligne ,

6000000 de produits
Par lien ou menu déroulant

,

cura

Popularité ,

nom
, prix

Prix
,

frais de port , disponibilité ,

paiement , téléphone

Assez complètes
Non

Guides d' achat

VALUECLICK



N° et date de parution : 23 - 01/12/2006
Diffusion : 94616
Périodicité : Mensuel Page : 33
MicroAct_23_32_308.pdf Taille : 100 %
Site Web : www.microactuel.fr

Copyright (Micro Actuel) Reproduction interdite sans autorisation

2 / 2

et de produits afin de fournir
un grand nombre de résultats

,

justes de préférence . La plupart
des comparateurs font payer
les marchands qu' ils référencent

en échange d' une meilleure

visibilité . Selon leur

politique ,

les comparateurs se

transforment parfois en espaces

publicitaires et n' affichent donc

pas forcément les meilleurs prix .

C' est finalement la générosité
des informations qui va peser
dans la balance

(
disponibilité ,

frais de port , caractéristiques

techniques ,

délai de livraison
,

etc
)

. Pour cela
,

la palme revient

à PriceRunner . a

7

, puis 18 sur rinfomaoque
60 magasins trad8onnels et 130 en Igne ,

46000 produits
Par menu démulant

,

cumulable

Prix
,

note
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