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Pionnier dans le secteur du Consumer to Consumer (CtoC), 2xmoinscher 
a été fondé en 2001. Filiale du groupe 3 Suisses International 
depuis 2006, 2xmoinscher est une place de marché où acheteurs 
et vendeurs, particuliers ou professionnels, peuvent effectuer des 
transactions de produits neufs ou d’occasion. Positionné en tant 
que Tiers de Confiance, la société met au cœur de ses priorités la 
relation client et le bon déroulement des échanges. Couronné quatre 
années de suite “site marchand le plus apprécié” par les internautes, 
2xmoinscher.com compte aujourd’hui plus de 2 millions de membres 
et se positionne parmi les leaders français du CtoC.

Partenaire de la première heure, Microsoft répond à l’évolution des 
besoins informatiques de 2xmoinscher. L’intégration du système 
décisionnel Microsoft SQL Server 2008 s’inscrit dans une démarche 
qualitative et quantitative. Ce projet a été décidé par la direction du 
groupe 3-SI (3 Suisses International) pour valoriser la notoriété de 
l’enseigne face à la multiplication des plates-formes CtoC lancées par 
de grands acteurs tels que la Fnac, PriceMinister, Rueducommerce et 
eBay. Objectif : accroître les performances du site, optimiser les canaux 
de recrutement et fidéliser les clients en adaptant l’offre produit aux 
attentes des internautes. Un challenge auquel répondait parfaitement 

2xmoinscher booste son site avec 
un système décisionnel complet

Après s’être concentré sur son développement 
commercial, 2xmoinscher accroît les perfor-
mances et l’attractivité de sa plate-forme 
Consumer to Consumer (CtoC) avec un système 
décisionnel complet et intégré Microsoft 
SQL Server 2008. La direction et les managers 
disposent d’un état quotidien détaillé de 
l’activité du site et les unités fonctionnelles d’un 
accès direct au cube OLAP multidimensionnel 
via Excel. Objectif fi nal du projet : adapter l’offre 
produit aux attentes des clients en appliquant 
les dernières techniques marketing Web basées 
sur le datamining à travers une démarche CRM 
d’auto-optimisation. 
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la solution Microsoft. D’une part en restituant un reporting adapté aux besoins de chaque 
acteur et, d’autre part, par sa simplicité d’utilisation qui facilite l’appropriation et la maîtrise 
d’une culture décisionnelle par des non spécialistes. 

Enfin, la solution offre une couverture fonctionnelle complète, allant du reporting statique 
jusqu’aux tableaux croisés dynamiques et au datamining qui permet d’appliquer les dernières 
techniques marketing Web, segmentation et push produit. “Outre sa parfaite intégration 
dans notre système d’information développé et construit avec des technologies 
Microsoft, la solution complète et intégrée SQL Server 2008 se démarquait par sa 
facilité d’utilisation qui recouvrait des enjeux critiques et permettait à nos collabora-
teurs d’acquérir rapidement la maîtrise et la logique des outils décisionnels”, précise 
Laurent Maluski, directeur études et développement informatique de la société 2xmoinscher.

Analyse multiaxiale et temps réel de l’activité du site
La solution Microsoft SQL Server 2008 professionnalise le système de reporting à travers 
un double axe fonctionnel et organisationnel. “Nous sommes passés de requêtes figées 
traitées en différé au cube OLAP multidimensionnel requêtable en temps réel via 
Excel.” Ce dispositif libère en premier lieu le service IT en transférant la maîtrise des outils 
aux unités fonctionnelles. Les demandes de reporting étaient, en effet, transmises sous forme 
manuscrite, traduites en requêtes SQL et les résultats restitués dans des délais plus ou moins 
longs en fonction de la charge de travail. 2xmoinscher dispose désormais d’un système 
temps réel, facile à utiliser et puissant. 

L’ergonomie Windows, la simplicité du moteur de requêtage, la désignation des axes 
d’analyse dans un langage usuel et les différents modes de restitution ont permis 

Ci-dessus un exemple de reporting obtenu grâce aux outils Reporting Services et Analysis Services

 En Bref 
Créé en 2001 et pionnier dans le 
secteur du C2C, 2xmoinscher est un 
site de commerce en ligne qui permet 
aux professionnels et particuliers, 
de vendre et d’acheter tous types 
d’objets neufs ou d’occasion. 
2xmoinscher compte plus de deux 
millions d’adhérents.
www.2xmoinscher.com 

 Missions 
Mettre en œuvre le système décisionnel 
complet et intégré Microsoft SQL 
Server 2008. L’outil Reporting Services 
restitue aux managers et à la direction 
un état quotidien détaillé de l’activité 
et le module Analysis Services agrège 
les informations dans un cube OLAP 
directement requêtable via Excel par les 
unités fonctionnelles. 

 Enjeux du projet
Accroître les performances et l’attractivité 
du site Web sur le secteur très 
concurrentiel du CtoC sur Internet.

 Bénéfices
• Reporting opérationnel qui facilite le 

pilotage et les prises de décisions
• Stratégies produits, ventes marketing 

et de fidélisation optimisées
• Adaptation dynamique de l’offre 

produit aux attentes des clients 
• Démarche CRM d’auto-optimisation 

du site 

 Partenaire
Winwise

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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une appropriation immédiate tout en facilitant 
considérablement l’analyse. En témoignent les 
retours très positifs des utilisateurs. “Cet outil 
les affranchit de l’acquisition de compétences 
spécifiques, leur donne une totale maîtrise du 
processus décisionnel et restitue une vision 
analytique multiaxiale qui se substitue à des 
tableaux statiques peu détaillés.”

Un système complet 
Clé de voûte du nouveau système décisionnel : 
l’entrepôt de données (datawarehouse – DTW) qui 
alimente les différents canaux de reporting. “Les 
données métier des différentes applications 
du SI sont collectées et intégrées dans le DTW 
par l’outil ETL SQL Server Integration Services.” 
Cette base d’information restitue, d’une part, aux 
managers et à la direction du groupe un reporting 
quotidien de l’activité via le module Reporting 
Services. “Les tableaux de bord au format PDF, 
Excel, Word ou HTML comprennent un état 
détaillé des ventes par gamme de produit et 
les adhésions par canaux de recrutement.” Les 
données sont, d’autre part, agrégées sous la forme 
d’un cube OLAP par le module Analysis Services. 
“Quelques clics suffisent aux unités fonction-
nelles pour accéder au cube via Excel et les 
cinq axes d’analyse (âge, localisation, achat, 
temps, produit) autorisent un nombre infini de 
combinaisons.”

Depuis juillet 2009, le cube OLAP permet à l’équipe 
produit d’évaluer avec précision les facteurs d’opti-
misation, que ce soit en termes de stratégie 
de vente, d’augmentation du panier moyen ou 
de performances des commerciaux. “Mais aussi 
d’objectiver leurs performances et celles des 
managers pour lesquelles nous n’avions qu’une 
connaissance approximative.” 

Le cube a ensuite été étendu à l’équipe marketing qui 
dispose désormais d’une visibilité très fine de l’activité 
de la plate-forme Web. Le classement des canaux de 
recrutement et de vente, par fréquentation et taux de 
transformation, constitue de précieux outils pour la 
définition des stratégies marketing et de fidélisation. 
“L’analyse détaillée des litiges, des traitements 
métier, administratifs et des performances de la 
navigation Web permet au service client d’iden-
tifier les goulots d’étranglement et les maillons 
défaillants puis d’y remédier.”

Une méthode éprouvée 
Retenue pour sa parfaite maîtrise des techno-
logies Microsoft et le professionnalisme de ses 
consultants, la société Winwise accompagne et 
assiste l’équipe IT de 2xmoinscher dans la mise 
en œuvre de ce nouveau système décisionnel. 
Son rôle est double. “Nous avons travaillé en 
étroite collaboration pour la conception et le 
développement des différentes briques - lots 
d’alimentation Integration Services, compo-
sants Analysis Services, rapports Reporting 
Services, fichiers de déploiement et stratégie 
de configuration”, confirme Mathieu Plasse, 
directeur du pôle Business Intelligence de la 
société Winwise. Le transfert des compétences 
opéré tout au long du projet permet désormais 
à l’équipe IT d’être totalement autonome pour la 
gestion et l’évolution du système décisionnel. “Et 
nous bénéficions du conseil et de l’expertise de 
Winwise pour le développement des nouvelles 
briques”, précise Laurent Maluski.

Vers une démarche CRM
d’auto-optimisation
Le partenariat avec Winwise se poursuit en effet 
pour le dernier volet du projet : le datamining. 

“Le système décisionnel Microsoft SQL Server 2008 optimise nos 
stratégies produits, ventes, marketing et de fidélisation en couvrant 
l’ensemble de nos besoins : du reporting opérationnel jusqu’aux tableaux 
croisés dynamiques et au datamining”
Laurent Maluski,
Directeur études et développement informatique de la société 2xmoinscher

PRODUITS 
UTILISÉS

  Microsoft® SQL 
Server 2008 
Enterprise Edition

  Microsoft® 
Office 2007
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En effet, outre un moteur de cube OLAP, le module SQL Server Analysis Services 2008 
propose une solution de datamining complète. “La maturation des équipes et l’enrichis-
sement progressif du modèle d’analyse avec de nouveaux axes permettront à terme 
d’appliquer les dernières techniques marketing Web, segmentation et push produit.” 
Objectif : adapter l’offre produit aux attentes des internautes. Une démarche éprouvée qui 
démarre par la construction d’un arbre de segmentation. 

L’analyse croisée des données clients, produits et ventes, permet d’identifier les variables 
discriminantes successives dans le comportement et les habitudes de consommation des 
internautes. Cette expertise comportementale permet ensuite de classer les internautes, 
de définir les profils de navigation et d’établir les liens entre les produits. “Un modèle à 
partir duquel seront mises en œuvre les stratégies produits, ventes, marketing et de 
fidélisation qui seront à leur tour évaluées et optimisées à travers une démarche CRM 
d’auto-optimisation”, conclut Laurent Maluski.

À PROPOS DE WINWISE 

Avec plus de 2 000 clients 
stratégiques, Winwise est le premier 
cabinet d’experts en technologies 
Microsoft en Europe. L’offre de 
Winwise est décomposée en cinq 
activités : Collaborative, Business 
Intelligence et Data Management, 
Rich internet development 
application, Software et Architecture, 
Training center. Filiale du groupe 
ALTEN, la société Winwise bénéficie 
par ailleurs de la puissance d’un 
leader incontesté avec plus 
13 000 collaborateurs répartis en 
Europe.
www.winwise.fr 

“Notre avons proposé 
une démarche d’accom-
pagnement globale 
initiée par la conception 
et le développement du 
système décisionnel. 
Grâce au transfert de 
compétences opéré 
tout au long du projet, 
2xmoinscher dispose 
désormais d’une totale 
autonomie et nous 
sollicite pour des presta-
tions d’assistance et de 
conseil en développement 
sur les nouvelles briques.”
Mathieu Plasse,
Directeur du pôle Business Intelligence 
de la société Winwise


