
L’Outil Régional de Commercialisation

Formation de mise à niveau du 07.04.2022

« Statistiques & Stripe »



Au programmeQuelques conseils… 

• Une personne référente pour le traitement des données : habituée à travailler dans 

Excel et connaissance de base dans les tableaux croisés dynamiques

• Prévoir une sortie des chiffres hebdomadaire ou mensuelle



Au programmeQuelques conseils… 

• Utilisateurs : un utilisateur connecté à la fois (pas à plusieurs en même temps dans un 

compte).

• Navigateur : Google Chrome de préférence

• Nettoyage du cache : faire un nettoyage régulier → Paramètres → Confidentialité et 

sécurité → Effacer les données de navigation → Cochez Cookies et données des autres sites 

& Images et fichiers en cache → Effacer les données



Partie 1 : Analyse de la fréquentation 

Partie 2 : Fichiers CSV pour une réconciliation comptable

Ordre du jour



1. Fichier csv détaillé

2. Fichier csv non détaillé

Analyse de la fréquentation



Précautions avant d'utiliser les fichiers csv :

• Format parfois différent : suivant les périodes, on peut avoir des colonnes 

supplémentaires suivant les champs qui auront été activés ou pas

• Limite de taille des fichiers : si vous avez beaucoup de transactions et que vous 

effectuez une recherche sur une longue période, vous n'aurez peut être pas toutes les 

données (limite d'environ 3.000 lignes pour le csv détaillé et 2.000 lignes pour le csv 

non-détaillé) → extraction hebdomadaire ou mensuelle

Analyse de la fréquentation – Fichiers csv



Précautions avant d'utiliser les fichiers csv :

• Vérification des pays et province des visiteurs : le pays est généré pour les ventes en 

ligne par le numéro de téléphone, le code postal est intégré mais la province n'est pas 

automatique à ce stade

• Enlever les nom, prénom et email des clients (RGPD)

• Une fois que tout est vérifié et que les dossiers sont en ordre, on peut travailler dans 

les fichiers

Analyse de la fréquentation – Fichiers csv



1. Fichier csv détaillé

2. Fichier csv non détaillé

Analyse de la fréquentation



Fichier csv détaillé - Fréquentation

À quoi ça sert ?

• Établir les chiffres de fréquentation de son activité de façon précise

• Établir les recettes par ressources ou produits





Fichier csv détaillé - Fréquentation

• Arrivée entre le : permet d’afficher des

dossier d’arrivées à une certaine date

• Affichage détaillé → coché, donnera un

résultat d’une ligne par ressource/produit

• Exporter en CSV

• Pas de champ/colonne à ajouter

• Vérification de l’origine des visiteurs



Fichier csv détaillé - Fréquentation

Passage en revue des champs importants disponibles :



1. Fichier csv détaillé

2. Fichier csv non détaillé

Analyse de la fréquentation



Fichier csv non détaillé - Fréquentation

À quoi ça sert ?

• Permet d’établir le panier moyen de ses clients

• Permet de déterminer la date d’achat pour les clients en ligne → important pour 

améliorer son efficience en ligne!





Fichier csv non détaillé - Fréquentation

• Arrivée entre le : permet d’afficher des

dossier d’arrivées à une certaine date

• Affichage détaillé → non coché, donnera

un résultat d’une ligne par transaction

• Exporter en CSV

• 3 champs/colonnes à ajouter

• Vérification de l’origine des visiteurs



Fichier csv non détaillé - Fréquentation

Passage en revue des champs importants disponibles :



Fichier csv non détaillé - Fréquentation

• Ajout de 3 champs/colonnes : qui viennent compléter les données disponibles :

• Jours avant venue : permet de déterminer combien de jours avant l’arrivée les

clients ont acheté leurs tickets → nécessite une transformation du format de la date

de création de réservation

• Vérification des origines des visiteurs !



Fichier csv non détaillé - Fréquentation

• Ajout de 3 champs/colonnes : qui viennent compléter les données disponibles :

• Encaissé vs Total : permet de repérer les dossiers non soldés ou pour lesquels il faut

effectuer une correction → sera évoqué plus tard

• Montant encaissé net : permet de déterminer le montant net encaissé (moins les

frais STRIPE) → sera évoqué plus tard



1. Fichier csv

2. Stripe

Fichier csv pour une réconciliation comptable





1. Fichier csv

2. Stripe

Fichier csv pour une réconciliation 
comptable



Fichier csv pour une réconciliation comptable

À quoi ça sert ?

• Utilisation du csv non détaillé : permet la vérification des dossiers et des écarts 

d'encaissement, permet aussi d'établir le document de chiffre d'affaires pour la vente 

en ligne pour une période donnée

• Utilisation du csv détaillé : permet une analyse fine du chiffre d'affaires global suivant 

les ressources, les formules

…ou pour les produits de la boutique



1. Fichier csv

2. Stripe

Fichier csv pour une réconciliation 
comptable



Stripe pour la réconciliation comptable

À quoi ça sert ?

• Gestion des paiements des ventes en ligne 

• Suivi des paiements pour une réconciliation comptable



Stripe pour la réconciliation comptable

• Comptabilisation des ventes en ligne : on tient compte des recettes suivant l'arrivée et 

pas suivant la date de création

• STRIPE : 3% de commission, facture de frais → on procède à une écriture comptable 

dans les comptes 700000 pour les recettes et 650000 pour les frais de commission 

STRIPE → réconciliation par les extraits bancaires

 NOUVEAU : facture à télécharger 

• Effectuer des suivis hebdomadaires !





Stripe pour la réconciliation comptable

• Frais STRIPE : permet d'avoir un aperçu des dernières transactions via

STRIPE • possibilité d'exporter en csv

• Transfert de fonds : détail des paiements par transaction







Besoin d’aide ? 

ZENDESK = boîte à outils complète à consulter pour 

toutes questions d’utilisation de l’outil de vente elloha, 

via l’onglet « Support » ou 

https://elloha.zendesk.com/hc/fr

CHAT = discussion instantanée avec le support d’elloha 

https://elloha.zendesk.com/hc/fr


Merci ! 

L’équipe e-commerce de Wallonie Belgique Tourisme 

reste à votre disposition

orc@wbtourisme.be

081 84 41 67

mailto:orc@wbtourisme.be

