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La solution Web to Store
Guider l’internaute jusqu’au point de vente



Plusieurs enjeux pour les éditeurs de contenu : 

Transformer l’intérêt suscité par leur marque sur 

le web ou les réseaux sociaux en achats sur le 

réseau de points de vente physiques.

Dynamiser leur stratégie de communication 

digitale grâce à un outil simple d’utilisation. 

Le principe du web to store
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Exemple d’application 

Insérer le lien sur Twitter 
ou sur une newsletter pour 
annoncer à sa communauté 
de suiveurs le lancement 
d’une nouvelle formule ou 
d’un numéro anniversaire.

Le « web to store » regroupe l’ensemble des techniques visant à conduire les 
internautes vers une boutique physique afin de les convertir en clients.



Un simple lien URL renvoyant un module de recherche de points de vente 
intégrable en quelques minutes sur l’ensemble des supports électroniques :

site web, blogs

newsletter, E-mailings

page Facebook, compte Twitter, etc.

Hébergé dans les serveurs de MLP, la page Web to Store est actualisée chaque 

nuit pour bien orienter l’internaute en fonction du stock chez les marchands de 

presse.

Pas d’opérations de mise à jour ou de frais de maintenance à anticiper : 

l’ensemble est réalisé à distance par MLP.

Retrouvez votre lien Web to Store sur le catalogue produits MLP, sur la fiche de 

votre magazine.

La solution Web to Store MLP
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http://catalogueproduits.mlp.fr/


Une fois le code postal ou la localité renseignés
L’internaute accède aux 30 points de vente les 

plus proches 
Visualisation des stocks restants

Horaires et jours d’ouvertures disponibles au survol 
de la carte avec la souris 

Possibilité d’imprimer la carte et la  liste des points 
de vente

Possibilité de réserver l’exemplaire en appelant le 
point de vente.

Une solution souple et légère
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Le 

Une réponse pratique aux appels des lecteurs à 
la recherche d’une parution, notamment pour 
les titres à centre d’intérêt à diffusion restreinte.



La solution Web to Store est proposée en marque
blanche : elle est personnalisable avec le logo du
titre et les couleurs souhaitées par l’éditeur, dans
l’objectif de créer une continuité dans la
navigation.

Elle valorise la marque de presse et ses
déclinaisons en cours de vente : hors-série, offre
liée, offre couplée, petit format exceptionnel.

Elle est adaptée aux usages des internautes, avec
une version « responsive » pour une navigation sur
mobiles et tablettes, et une fonction
géolocalisation.

Une solution souple et légère
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Un suivi mensuel de la fréquentation du lien web to store 

1 2 3

Mesurer les 

retombées

Comment fluctue la 

fréquentation 

mensuelle du lien 

Web to Store ? 

Identifier le meilleur 

moment pour 

communiquer

Quand la 

fréquentation est-elle 

la plus élevée ?

Identifier les vrais 

leviers d’utilisation du 

lien Web to Store

Comment les 

internautes sont-ils 

arrivés jusqu’au lien 

Web to Store ?
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Chaque mois, 9 indicateurs pour connaître le nombre de visiteurs et leur origine 
+ un glossaire pour comprendre les termes techniques



Prix catalogue : 290 € HT par marque-titre et pour une durée d’un an

Abonnement à reconduction tacite

Facturation sur CRD

Pour les sites Internet présentant plusieurs titres à la fois, merci de nous 

contacter pour une prestation sur devis.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter votre 

correspondant commercial habituel.

Tarification
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