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POURQUOI 
WOO-KPI

DASHBOARD?

PAR UNE ANALYSE PLUS PRÉCISE ET PLUS 
JUSTE, WOO-KPI  DASHBOARD VOUS A IDE À 
OPTIMISER VOTRE BUSINESS.
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Nécessite un site avec le CMS Wordpress compatible Curl, l’extension Woocommerce et un compte Google Analytics



J’ai  commencé mon apprent issage de la programmation 

dès l ’âge de 13 ans. Formé à di fférents langages :  GML, 

Swif t ,  HTML, PHP, j ’a i  suiv i  une format ion complète de 

développement pour Wordpress.  En paral lè le,  je termine 

une MBA en l igne. Mêlant ces deux savoirs,  mon premier 

Plugin Wordpress est  dest iné à combler un vide important 

dans l ’analyse Woocommerce.

LOGG (LOGAN LE RUDULIER)
FONDATEUR DE LOGG-OUT

Les KPI sont vos Indicateurs Clés de 

Performances .  Ce sont les données à 

suivre sur votre tableau de bord (Dash-

board) af in de connai t re,  au jour le jour, 

l ’évolut ion de votre act iv i té,  le comporte-

ment de vos c l ients,  l ’eff icaci té de votre 

tunnel  de conversion, l ’at t ract iv i té de vo-

tre off re,  la rentabi l i té de vos compagnes 

CPC, etc.

Ne pas suivre les données qui  vous per-

mettent d’ ident i f ier  les points for ts et  les 

points fa ib les de votre commerce en l igne 

est ,  tout  bonnement,  une erreur. . .

Pourtant,  peu de solut ions existaient 

jusqu’à ce jour pour suivre ces KPI sur 

la plate-forme WooCommerce, encore 

moins quand i l  s ’agi t  de ne pas se baser 

uniquement sur les données fournies par 

Google Analyt ics mais de l ier  cel les-ci  à 

vos données Woocommerce.

Key Performance Indicators

1 VISITEURS UNIQUES
Beaucoup de services analyt iques 

pr iv i légient les sessions. Dans le cad-

re d’un appel  à l ’act ion s imple,  i l  est 

effect ivement plus adapté de suivre 

les sessions et  leurs conversions. 

Pour du ecommerce, imposant une 

relat ion sur le long terme avec le c l i -

ent ,  i l  est  p lus judic ieux de suivre les 

conversions sur les v is i teurs uniques.

3 KPI PRIMORDIAUX

2 PANIER MOYEN
Quel est  le montant moyen Hors Taxe 

/  Hors Port  des t ransact ions effectu-

ées sur votre bout ique en l igne ?

3 TAUX DE CONVERSION

Sur votre nombre de vis i teurs,  com-

bien procèdent à une commande ? En 

clair  :  savez-vous convaincre et  ras-

surer vos prospects.

QUI SUIS-JE ?
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VOS AUTRES INDICATEURS 

CLÉS DE PERFORMANCE

Comparez les object i fs de C.A. Net 

f ixés par rapport  à ceux obtenus.

Quel pourcentage de vos cl ients ont 

passé au moins 2 commande dans les 

3 mois incluant le mois testé ? 

Taux de f idélité

(Pro seulement)  Combien vous rap-

porte,  en moyenne, chaque vis i teur ? 

Et combien vous coûte-t- i l  s i  vous ut i -

l isez des campagnes Adwords ?

Coûts et gains par 
visiteurs

Objectifs
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Aff ichez, d’un seul  coup d’oei l ,  tous les 

éléments qui  comptent donc, évidem-

ment,  l ’évolut ion de votre chi ff re 

d’affa i res hors taxe /  hors port .

C.A. Net
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FONCTIONNALITÉS

Chacune des versions vous permet de suivre,  sur un graphique, l ’évolut ion sur l ’année de 

vos chi ff res-clés.  I ls  incluent :  object i fs,  revenus nets,  nombre de vis i teurs uniques, taux 

de conversion, panier moyen, taux de f idél i té à 3 mois. 

Tableau d’évolution des KPI sur l ’année

Choix de la période :  année ou 12 derniers mois

Accès au support

Visualit ion détai l lée des KPI sur le mois choisi

Indication de coûts adwords et visites associées

Gains par visiteur

Coûts par visiteur (adwords)

C.A. moyen quotidien nécessaire pour l ’objectif

Estimations augmentation panier/conversion

Estimations de budget adwords pour l ’objectif

VERSION 
GRATUITE

VERSION 
PRO

à venir à venir

l imité

D’autres fonct ionnal i tés sont prévues et  se rajouteront à cel les-ci .  Une l icence PRO vous 

donne accès à toutes les futures améliorations  de Woo-KPI Dashboard !

Choix de la période pour le taux de f idélité à venir



PROCÉDURES
D’INSTALLATION
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Sur votre page ADMIN 

Wordpress,  c l iquez 

dans l ’onglet  “Exten-

sions”,  le sous-menu 

“Ajouter” .

Dans “Mot-Clé” entrez le texte “Woo-KPI”.

Sur l ’encart  “Woo-KPI Dashboard”,  c l iquez 

sur “ Instal ler” .

Dès que l ’ instal lat ion est  terminée, c l iquez 

sur “Act iver” . 

VERSION GRATUITE

INSTALLATION

1ÈRE MÉTHODE

Dans votre page ADMIN Wordpress,  après 

avoir  c l iqué sur Extensions -  Ajouter,  c l iquez 

sur “Mettre une extension en l igne”.

Cl iquez ensui te sur “chois issez un f ichier”  et 

sélect ionnez, dans vos f ichiers,  le f ichier com-

pressé téléchargé sur ht tps: / / f r.wordpress.

org/plugins/woo-kpi-dashboard/ ou acheté sur 

h t t p : / / l o g g - o u t . c o m / p r o j e c t / w o o c o m m e r c e -

kpi-dashboard/.  Instal lez- le puis c l iquez sur 

“Act iver l ’extension”.

GRATUITE & PRO

INSTALLATION

2ÈME MÉTHODE
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Dans votre ADMIN Wordpress,  c l iquez sur 

l ’onglet  Extensions.

Dans la l is te des extensions, descendez 

jusqu’à “Woo-KPI Dashboard”.

Si  une mise à jour est  d isponible,  cel le-c i  est 

indiquée.

Cl iquez simplement sur “mettre à jour main-

tenant”  et  la issez fai re la mise à jour automa-

t ique.

VERSION GRATUITE

Uti l isez également cet te méthode pour pas-

ser de la version gratui te de Woo-KPI Dash-

board à la version Pro.

Dans la page “Extensions”,  désact ivez Woo-

KPI Dashboard s i  l ’extension est  act ivée.

Cl iquez ensui te sur “Suppr imer” sur l ’encart 

de l ’extension “Woo-KPI Dashboard” ou 

“Woo-KPI Dashboard Pro”.

Conf i rmez la suppression et  instal lez la 

nouvel le version avec le f ichier compres-

sé téléchargé, en suivant les expl icat ions 

d’ instal lat ion 2ème méthode .

VERSION PRO

MISE À JOUR

1ÈRE MÉTHODE

MISE À JOUR

2ÈME MÉTHODE



PARAMÉTRAGES ET
OBJECTIFS.

A noter :  AUCUNE de ces données n’est  envoyée vers nos serveurs 
ou une quelconque ent i té externe à votre propre s i te web.
Toutes les données et  stat ist iques produi tes ou extrai tes par Woo-
KPI Dashboard ne sont que pour votre propre usage.

WOO-KPI  DASHBOARD UT IL ISE LES 
DONNÉES CONJOINTES DE GOOGLE 
ANALYTICS ET DE VOTRE BASE DE 
DONNÉES POUR WOOCOMMERCE
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Pour ut i l iser eff icacement Woo-KPI Dash-

board,  vous devez avoir  ouvert  un compte 

(gratui t )  pour votre bout ique en l igne sur 

Google Analyt ics.

Pour plus d’ informat ions et  ouvr i r  votre 

compte Google Analyt ics :

ht tps: / /www.google. f r / int l / f r /analyt ics/

Woo-KPI Dashboard ne se subst i tue pas à 

une extension classique de l ia ison entre vo-

tre blog Wordpress et  Google Analyt ics,  i l 

n’insère pas le code de suivi  sur les pages 

de votre s i te.

Vous pouvez, par exemple,  ut i l iser une exten-

sion gratui te comme https: / /wordpress.org/

plugins/ga-google-analyt ics/  ou ht tps: / /word-

press.org/plugins/googleanalyt ics/ . 

PARAMÉTRER L’AUTORISATION GOOGLE ANALYTICS

Pour effectuer votre suiv i  des ventes sur 

Google Analyt ics,  vous aurez besoin d’une 

extension comme https: / / f r.wordpress.org/

p lug ins /enhanced-e-commerce- fo r -woocom-

merce-store/  ou ht tps: / / f r.wordpress.org/pl-

ugins/google-analyt ics-for-wordpress/ .

MAIS  Woo-KPI Dashboard n’a pas besoin 

de ces données. Pour plus de précis ions 

et  de justesse, Woo-KPI Dashboard extrai t 

ces informat ions de votre Base de Données 

Woocommerce. 

En effet ,  les données parvenues à Google 

Analyt ics peuvent être faussées par le com-

portement de l ’ut i l isateur et  l ’envoi  des infor-

mat ions de suiv i .

SUIVI E-COMMERCE

Dans l ’onglet  “Google Analyt ics”,  Cl iquez sur 

“Cl iquer ic i  pour vous authent i f ier” .  L isez ce 

qui  est  indiqué et  c l iquez sur “Autor iser” . 

Un long code apparai t .  Copiez- le et  col lez- le 

dans le champs Code d’accès des paramètres 

Woo-KPI Dashboard. Cl iquez sur “enregistrer 

modif icat ions”.

Rendez-vous ensui te dans l ’onglet  “Websi te”  

et  assurez-vous que le bon tableau de bord 

est  sélect ionné, c ’est  à dire le prof i l  qui  cor-

respond à la bout ique que vous paramétrez, 

s i  vous possédez plusieurs prof i ls  sur votre 

compte Google Analyt ics.
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Avant toute chose, 

quand vous avez 

un compte Google 

Analyt ics ouvert , 

vous devez au-

tor iser Woo-KPI 

Dashboard à ac-

céder à vos don-

nées Google Analyt ics.

Pour cela,  après vous être authent i f ier  sur vo-

tre compte Google Analyt ics,  ouvrez l ’onglet 

Woo-KPI et  c l iquez sur “Analyt ics”.
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DÉFINIT ION DES OBJECTIFS

Woo-KPI Dashboard vous per-
met de déf in i r  des object i fs de 
chi ff re d’affa i res net (hors taxe, 
hors f ra is de port) .
Ainsi ,  vous pourrez suivre 
l ’évolut ion de vos résul tats nets 
comparés aux object i fs déf in is.

Dans la VERSION PRO, les con-
sei ls t iennent compte de ces 
object i fs pour vous indiquer les 
chi ff res d’affa i res journal iers et 
nombre de vis i teurs nécessaires 
pour at te indre vos object i fs.
Ces informat ions sont accom-
pagnées de di fférentes sugges-
t ions et  informat ions basées sur 
vos données.

Les object i fs sont à indiquer 
par mois de l ’année pour tenir 
compte de la saisonnal i té.

La déf in i t ion des object i fs est 
nécessaire au fonct ionnement 
complet  de Woo-KPI Dashboard.
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Si vous avez acquis la version PRO de Woo-

KPI Dashboard (MERCI ! ) ,  vous devez en-

trer votre c lé de l icence pour enregistrer 

l ’ut i l isat ion de Woo-KPI Dashboard Pro sur 

votre s i te web.

Pour cela,  cela se passe également dans la 

page “Object i fs” ,  juste sous les object i fs.

NB :  Vous n’avez pas de champs “Clé de Li-

cence” sous les object i fs ? Vous n’avez pas 

instal lé la version PRO mais la version gra-

tui te.

Pour té lécharger la version PRO que vous 

avez achetée, rendez-vous dans votre compte 

sur Logg-Out :

ht tp: / / logg-out.com/mon-compte/ (Français)

ht tp: / / logg-out.com/en/account/  (Anglais)

Dans votre compte c l ient ,  vous trouverez 

aussi  votre c lé de l icence.

Copiez- la et  col lez- la dans le champs “Clé de 

Licence”.

Cl iquez sur “Activer la Licence ” .

Si  vous voulez ut i l iser Woo-KPI Dash-

board PRO sur un autre s i te web, après 

avoir  val idé votre l icence, vous devez tout 

d’abord désact iver la l icence du premier 

s i te web sur lequel  vous l ’avez instal lée.

Pour cela,  sous le champs de la “Clé de Li-

cence”,  c l iquez sur le bouton “Désactiver la 

Licence ” .

Si ,  lors de l ’act ivat ion ou la désact ivat ion de 

la l icence, vous avez un message d’erreur qui 

ne vous semble pas correspondre à votre s i t -

uat ion,  réessayez quelques minutes après.  Si 

le problème n’est  pas résolu,  contactez-nous 

sur la page :

ht tp: / / logg-out.com/contactez-moi/

En nous indiquant :

-  L’emai l  du compte c l ient  avec lequel  vous 

avez effectué votre achat.

-  La c lé de l icence qui  ne fonct ionne pas.

-  Si  vous voulez l ’act iver ou la désact iver.

-  Le message d’erreur reçu lors de l ’act ivat ion 

ou la désact ivat ion.

ENREGISTRER VOTRE 
CLÉ DE LICENCE
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logan@logg-out.com

logg-out.com

RESTONS EN 
CONTACT

Page Support : logg-out.com/en/tickets/


