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Présentation de l’étude

Nous avons sélectionné 16 applications, acteurs majeurs du m-commerce en France :

Amazon, ASOS, BrandAlley, Galeries Lafayette, H&M, Kiabi, La Halle, La 
Redoute,Monshowroom, Sarenza, Showroom Privé, Spartoo, Vente Privée, Wish, 
Zalando et Zara.

L’ensemble de ces applications sont disponibles sur le Google Playstore.

Le e-commerce sur mobile ainsi que les ventes via des applications dédiées sur mobile (m-commerce) 
progressent en France d’année en année.  Le mobile représente désormais 6% de l’ensemble des ventes 
de détail dans le monde et près de 60% du commerce électronique, après une hausse annuelle de 40% 
en 2017 (étude eMarketer). Il devient clé pour une marque d’intégrer une stratégie de m-commerce 
dans le cadre de sa transformation digitale. 

Que vous soyez shopaholic [accro au shopping], à la recherche des dernières nouveautés ou tout 
simplement fidèle à une marque ou une enseigne en particulier, vous possédez sûrement une ou 
plusieurs applications de vente en ligne sur votre smartphone. Nous avons choisi d’étudier un périmètre 
assez large d’applications positionnées sur le m-commerce Mode. Ces applications offrent des services 
très orientés sur les produits et le parcours d’achat. Premier enjeu, les utilisateurs associent l’application 
mobile à l’image de la marque et à sa maturité dans son processus d’innovation digitale ; les marques 
doivent donc être vigilantes quant à la qualité perçue par leurs mobinautes. Autre enjeu et non des 
moindres : offrir la meilleure expérience utilisateur possible pour provoquer l’acte d’achat et fidéliser la 
clientèle. 

L’application mobile devient un vecteur clé de cette fidélisation ainsi que de la transformation du 
business. Ainsi elle doit proposer une expérience, certes  attractive mais avant tout efficace (ciblage des 
contenus et services, parcours d’achat sans perturbation, ...) tout en alliant performance et convivialité. 
Une application téléchargée et présente sur le smartphone de son shopper revêt également des 
exigences liées au partage de la ressource contrainte qu’est notre smartphone : comment réduire 
la taille de l’application, des données générées mais aussi comment réduire la consommation de 
ressources pour ne pas risquer d’être notifié comme application trop consommatrice ? Comment 
obtenir une bonne expérience quel que soit l’environnement de son utilisateur (réseau peu performant, 
smartphone low-end, ...) ? 

C’est à ces questions que nous essayons de répondre au travers de ce benchmark d’efficience énergie-
ressources de 16 applications m-commerce Mode, utilisées en France. Une comparaison qui porte aussi 
bien sur des enjeux techniques mais aussi sur les parcours types du mobinaute. Les écarts sur l’impact 
en autonomie sont importants entre les différentes applications et varient du simple au triple pour 
un même usage. Difficile de faire un lien direct entre cette efficience et le chiffres d’affaires généré ou 
encore le panier moyen. Néanmoins, la performance, dans le cadre d’un usage toujours plus instantané 
reste un facteur clé dans la transformation du panier : chaque seconde coûte 7% de taux de conversion !
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Tableau comparatif

Application Consommation 
batterie (mAh)

Vitesse de 
consommation 

(μAh/s)

Appréciation 
sur l’impact

Durée totale 
du parcours 
utilisateur (s)

Ecoscore 
Greenspector 

(0 à 100)

Risque de 
détection en 
tant qu’app 

consommatrice

Amazon 23.39 145.40 160 19 Oui

ASOS 19.28 129.78 148 35 Oui

BrandAlley 12.41 80.76 153 51 Oui

Galeries
Lafayette 10.48 76.04 137 51 Oui

H&M 19.57 116.59 167 45 Oui

Kiabi 16.63 109.11 152 31 Oui

La Halle 18.88 110.11 171 35 Oui

La 
Redoute 13.01 90.79 143 47 Oui

Monshow
room 9.52 69.92 136 61

Sarenza 7.52 56.65 132 47

Showroom
privé 12.27 85.06 144 42 Oui

Spartoo 11.42 85.38 133 37 Oui

Vente
privée 11.42 83.02 137 41 Oui

Wish 13.38 92.87 144 52 Oui

Zalando 11.47 84.66 135 48 Oui

Zara 11.22 81.56 137 35 Oui

Top Apps Flop Apps
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Détail des impacts sur l’autonomie

Impact sur l’autonomie (mAh)
Phase de lancement de l’application

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Sarenza

showroomprive.com

monshowroom

Brandalley

Zalando

Zara

La Redoute

Galeries Lafayettes

Spartoo

H&M

vente-privée.com

Kiabi

Wish

La Halle

Amazon

ASOS

Loading

Loading

0 1 32

La phase de lancement est décisive pour l’utilisateur. En effet, au bout d’un certain temps 
passé, le risque de quitter l’application et de la désinstaller est élevé. Certains utilisateurs ne 
retenteront même pas l’expérience ! Les applications Sarenza et showroomprivé sont en bonne 
place tandis qu’ASOS et Amazon se retrouvent en bas de notre classement.



6© Greenspector

0 1 2 3 4 5 6 7 8

monshowroom

Sarenza

Galeries Lafayettes

vente-privée.com

showroomprive.com

Spartoo

Wish

Kiabi

Brandalley

Zara

La Redoute

La Halle

Zalando

ASOS

H&M

Amazon

Login

Login

0 2 6 84

Détail des impacts sur l’autonomie

Impact sur l’autonomie (mAh)
Phase d’identification de l’utilisateur

Même si ce scénario ne se reproduit au mieux qu'à chaque nouvelle utilisation de l'application, 
pour une même fonctionnalité nous avons un rapport de 3 entre les moins consommateurs 
et les plus consommateurs. Bon point pour MonShowroom et Sarenza , peut mieux faire 
notamment pour Amazon qui se place à la dernière position.
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monshowroom

Sarenza

Zalando

Zara

Spartoo

Wish

vente-privée.com

Brandalley

Galeries Lafayettes

showroomprive.com

La Redoute

ASOS

Kiabi

H&M

Amazon

La Halle

Produit

Produit

0 2 6 84

Détail des impacts sur l’autonomie

Impact sur l’autonomie (mAh)
Phase de recherche d’un produit

C'est probablement la fonctionnalité la plus utilisée dans une application. Chercher un produit 
dans le catalogue du retailer. L'efficience de cette fonctionnalité va dépendre de sa capacité 
et son efficacité de réponse et d’affichage mais aussi de la simplicité de la fonctionnalité de 
recherche. Le rapport entre les meilleures consommations et les moins efficientes est de 3.4, 
ce qui correspond aussi aux plus grosses différences sur les cas d'usage de notre banc de test. 
Bonnes notes à nouveau pour MonShowRoom et Sarenza. En revanche, Kiabi, H&M, Amazon 
etLa Halle ont une forte marge de progression !
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Sarenza

Galeries Lafayettes

Zalando

vente-privée.com

Zara

La Redoute

Spartoo

Brandalley

Wish

Kiabi

La Halle

monshowroom

showroomprive.com

ASOS

H&M

Amazon

Panier

Panier

0 1 3 42

Détail des impacts sur l’autonomie

Impact sur l’autonomie (mAh)
Phase de consultation de panier

Ça y est, tous les articles sont choisis, je vérifie mon panier. Étape cruciale avant le paiement 
et la validation de la commande. L’erreur n'est pas permise à ce stade du parcours d'achat ! Ici 
encore, les écarts sont importants pour une même fonctionnalité. 2 fois plus de consommation 
de batterie pour un panier Amazon que pour un panier Sarenza par exemple ! L’application 
Galeries Lafayette obtient un bon score alors qu’ASOS et H&M ont également encore des 
améliorations et des progrès à réaliser.
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0 1 32

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Galeries Lafayettes

Sarenza

Zara

vente-privée.com

Zalando

monshowroom

Spartoo

La Redoute

Kiabi

showroomprive.com

La Halle

Wish

Brandalley

ASOS

Amazon

H&M

Suivi

Suivi

Détail des impacts sur l’autonomie

Impact sur l’autonomie (mAh)
Phase de consultation «suivi de commande»

Mais où en est ma commande ? Mon impatience pour recevoir le précieux colis en temps et en 
heure m‘incite à consulter l'écran de suivi. Encore ici un rapport de 3 entre les fonctionnalités 
les moins consommatrices et les plus consommatrices. Galeries Lafayette et Sarenza en tête, 
ASOS, Amazon et H&M en queue de peloton !
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Conseils

De ce que nous avons rencontré dans cette étude et la navigation dans ces 16 applications, voici 
quelques conseils pour passer d'une application énergivore et peu efficiente à une application fluide 
garantissant une bonne expérience utilisateur.

Tout d'abord, évitez les vidéos et animations ou encore les carrousels d'images 
qui vont utiliser de la puissance de calcul des smartphones de vos utilisateurs et 
probablement ralentir votre application et/ou vider la batterie. 

En terme Ergonomique, moins on passe de temps sur les écrans, moins vous 
consommez et plus vous allez vite : développez des menus, écrans et onglets 
simples d'accès, frugaux, ergonomiques et intuitifs.

Regroupez au mieux les 
échanges de données plutôt 
que de les multiplier afin de 
réduire l'usage des puces de 
communications qu'elles 
soient wifi, 3G ou 4G.

Limitez l'usage des notifications 
pushs, trop invasives et trop 
consommatrices à la fois sur le 
smartphone et le réseau.

Limitez les demandes 
d'autorisation et d'ouverture de 
connectivité (géolocalisation, 
bluetooth, ...)

La consommation liée aux échanges est clé dans la consommation de l'application : 

Équipez-vous d’une solution 
unique pour la performance de 
vos applications

Fixez vos objectifs de consommation et/ou de performance

Suivez et maîtrisez les évolutions de vos applications

Mesurez en continu les données réelles de consommation 
(CPU, mémoire, datas, réseau...)

Échangez avec tous les acteurs de vos développements 
(marketing, direction métier, direction informatique...)
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Scénarios des tests

Les critères évalués lors de la mesure

Zoom sur les scénarios des tests

- Écoscore global : il indique le niveau d’efficience 
de l’application, c’est-à-dire son respect des 
ressources de l’appareil (batterie, mémoire, 
processeur) et  la qualité de son comportement 
sur le réseau (volumes de données, fréquence de 
sollicitation).

- Impact sur l’autonomie du smartphone : Il est 
calculé sur la base de la vitesse de décharge de la 
batterie durant le scénario. Il est mesuré grâce à 
des sondes d’énergie au sein de l’appareil.

- Risque de détection de l’application comme 
consommatrice par le système : De plus en 
plus de constructeurs intègrent des limites de 
consommation d’énergie dans le temps par les 
applications, c’est également le cas de Google 
Android. L’objectif pour ces constructeurs est de 
ne pas pénaliser le matériel et son autonomie 
par des applications trop consommatrices. 

Rappelons que l’autonomie est un critère clé de 
l’acte d’achat d’un smartphone.

- Temps passé : Ici, le temps est un indicateur de 
la qualité du parcours utilisateur. Un parcours 
plus rapide pour les usages les plus fréquents 
provoquera également une consommation 
moindre et une meilleure qualité du parcours 
utilisateur.

Scénario 1 : Identification

Recherche d’un onglet «Connexion» ou «Mon 
Compte» puis identification via une adresse 
e-mail préalablement créée pour l’étude.

Consultation d’un produit en utilisant la barre 
de recherche proposée. Séléction du produit 
(taille, quantité) et ajout au panier.

Phase de recherche de l’onglet et/ou icon pa-
nier et affichage de ce dernier.

Phase de recherche de l’onglet «Suivi des com-
mandes» ou «Historique des commandes», sé-
léction et affichage.

Phase de connexion à l’application. Phase de recherche et de consultation d’un 
article depuis la barre de recherche.

Phase de consultation du panier. Phase de consultation de l’onglet des dernières 
commandes.

Scénario 2 : Recherche d’un produit

Scénario 4 : Suivi des commandesScénario 3 : Consultation du panier
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Les mesures des scénarios sont effectuées sur un Nexus 6 grâce à notre 
GREENSPECTOR Free Runner Test. 

Il s’agit d’une application directement installée sur le smartphone qui 
permet de réaliser des tests de consommation dans le cadre d’une 
navigation manuelle.

Lors de son lancement, l’application de mesure se met en tâche de fond 
et la mesure se lance. Nous effectuons alors les actions des différents 
scénarios. Une fois que la mesure est terminée, l’application revient 
en avant-plan. Les résultats de la mesure sont alors immédiatement 
disponibles.

Pour déterminer l’éco-score des applications, une mesure 
supplémentaire est effectuée grâce à notre Benchmark Greenspector. 
Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet de lancer une série de tests 
techniques de manière automatique sur une durée déterminée. 

Méthodologie

Reference / mesure de référence : cette étape 
est essentielle, nous mesurons la consommation 
d’énergie et ressources du mobile sans application 
lancée. Elle permet de calculer les autres mesures 
en delta de consommation.

Launch / Lancement: cette étape correspond au 
lancement / ouverture de l’application.

Idle in foreground / application inactive en 
premier plan: l‘application est ouverte, mais 
aucune action n’est effectuée.

Idle in background / application inactive en 
arrière-plan: l‘application est en arrière-plan, 
aucune action n’est effectuée.

Zoom sur les résultats

Platform discharge: 
L’énergie consommée par la batterie 
suivant les 6 scénarios (mAh)

Écoscore global: la moyenne de 
l’écoscore réseau et ressources (/100)

Ces actions certes simples représentent 
correctement la complexité applicative 
embarquée mais aussi de traitements 
non-maîtrisés (animations, requêtes 
envoyées, scripts, ...) alors que l'utilisateur 
n'est pas en interaction avec l'application. 
Ils sont aussi très représentatifs de nos 
usages.
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Fiche détaillée par application

Amazon   p.14 Monshowroom p.22

Kiabi   p.19

ASOS   p.15 Sarenza   p.23

La Halle   p.20

Galeries Lafayette p.17 Spartoo   p.25

Zalando   p.28

BrandAlley  p.16 Showroom Privé p.24

Wish   p.27

La Redoute  p.21

H&M   p.18 Vente Privée  p.26

Zara    p.29
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Amazon  

Eco-score :

Poids de l’application : 134 MB Version : 16.12.0.100

Téléchargements : 100 000 000 + Avis sur le PlayStore : 4.3

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

23.39 mAh

160 s

Inactivité 
premier-plan

1.26 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.46 mAh

Lancement

2.21 mAh

Classement :

Amazon 16

H&M 15

ASOS 14

La Halle 13

Kiabi 12

Notre avis :

Produit

6.45 mAh

Identification

6.72 mAh

Panier Suivi

3.65 mAh 2.62 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

19 / 100

C'est l'application la moins bien notée dans notre banc de mesure et pourtant la plus utilisée du panel. Elle 
consomme 2x plus de batterie que l'application la plus efficiente. L'application souffre d'un problème de 
temps de parcours puisqu'il faut 28 secondes de temps supplémentaire pour réaliser le même scénario de 
mesure que l’application présentant le meilleur temps de parcours. La consommation est la plus forte sur 
le login et la consultation du panier et de manière générale souvent très au-dessus de la médiane sur tous 
les tests techniques et fonctionnels. L’écoscore est également le plus mauvais du panel. Autre petit détail de 
surconsommation de ressources, l’application est de loin la plus lourde à télécharger avec ses 134 Mo ! Amazon 
doit pouvoir faire mieux !
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ASOS 

Eco-score :

Poids de l’application : 22 MB Version : 4.4.4

Téléchargements : 10 000 000 + Avis sur le PlayStore : 4.7

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

19.28 mAh

148 s

Inactivité 
premier-plan

2.19 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.38 mAh

Lancement

2.74 mAh

Classement :

Amazon 16

H&M 15

ASOS 14

La Halle 13

Kiabi 12

Produit

4.33 mAh

Identification

3.73 mAh

Panier Suivi

3.32 mAh 2.58 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

19.28 mAh

35/ 100

L'application fait partie des applications les plus consommatrices de notre panel. La plus 
consommatrice au lancement, et pendant la période d’inactivité en foreground et toujours bien au 
-dessus de la médiane sur l'ensemble des tests fonctionnels (toujours dans le flop 4 des applications) 
et techniques. Une belle surprise dans ces résultats, la bonne gestion de l'inactivité background 
puisque l'application obtient la meilleure note du panel. 

Notre avis :
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BrandAlley

Eco-score :

Poids de l’application : 45 MB Version : 3.2.3.2

Téléchargements : 100 000 + Avis sur le PlayStore : 3.2

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

12.41 mAh

153 s

Inactivité 
premier-plan

0.61 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.43 mAh

Lancement

1.24 mAh

Classement :

Wish 11

La Redoute 10

BrandAlley  9

Showroom Privé 8

Zalando 7

Produit

3.24 mAh

Identification

2.83 mAh

Panier Suivi

1.80 mAh 2.27 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

51 / 100

L'application se classe dans le milieu du panel. En termes de scénario utilisateur, elle fait néanmoins 
partie des moins bonnes. On peut noter les points positifs : un top 3 sur la gestion de l'inactivité 
en arrière-plan et surtout la meilleure note sur la consommation de l'inactivité avant-plan. Une 
consommation proche de la médiane pour les parcours fonctionnels sauf pour le suivi un peu plus 
consommateur.

Notre avis :
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Galeries Lafayette

Eco-score :

Poids de l’application : 6.1 MB Version : 1.9

Téléchargements : 10 000 + Avis sur le PlayStore : 2.7

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

10.48 mAh

137 s

Inactivité 
premier-plan

1.12 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.34 mAh

Lancement

1.59 mAh

Classement :

Vente Privée 5

Zara 4

Galeries Laf. 3

Monshowroom 2

Sarenza 1

Produit

3.28 mAh

Identification

2.15 mAh

Panier Suivi

1.24 mAh 0.76 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

51 / 100

Sur le podium des applications du panel. Toujours en dessous de la médiane, l'application obtient 
la meilleure note sur les consommations d'énergie pour le suivi des commandes. La consommation 
pourrait être améliorée au regard d'un temps de parcours plutôt moyen.

Notre avis :
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H&M

Eco-score :

Poids de l’application : 14 MB Version : 9.6.2

Téléchargements : 10 000 000 + Avis sur le PlayStore : 3.7

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

19.57 mAh

167 s

Inactivité 
premier-plan

0.68 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.31 mAh

Lancement

1.65 mAh

Classement :

Produit

6.26 mAh

Identification

4.6 mAh

Panier Suivi

3.35 mAh 2.73 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

45/ 100

Amazon 16

H&M 15

ASOS 14

La Halle 13

Kiabi 12

Un classement d'avant-dernier du panel d'applications. Un temps de parcours parmi les plus 
médiocres pénalise à coup sûr la consommation d’énergie. D'ailleurs c'est sur les tests fonctionnels 
que l'application obtient ses plus mauvais résultats à savoir avant-dernier sur le login, la recherche 
produit et le panier et dernier sur le suivi. Les résultats sont meilleurs sur les tests techniques avec 
un top 3 sur la gestion de l'inactivité d’avant et d’arrière-plan.

Notre avis :
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Kiabi

Eco-score :

Poids de l’application : 17 MB Version : 5.6

Téléchargements : 1 000 000 + Avis sur le PlayStore : 4

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

16.63 mAh

152 s

Inactivité 
premier-plan

1.47 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.76 mAh

Lancement

1.79 mAh

Classement :

Produit

5.92 mAh

Identification

2.73 mAh

Panier Suivi

2.26 mAh 1.69 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

ASOS 14

La Halle 13

Kiabi 12

Wish 11

La Redoute 10

31 / 100

Un classement dans le second tiers du classement avec des résultats mesurés toujours au-dessus 
de la médiane. On peut noter un point faible sur la consommation de la recherche produit et 
sur la consommation d’inactivité en avant-plan mais surtout la plus importante consommation 
du panel sur l'inactivité arrière-plan. A indiquer dans le store : "Ne laissez surtout pas fonctionner 
l'application en arrière-plan sur votre smartphone, cela nuirait fortement à l'autonomie" ! Cela 
augmente fortement le risque d’être pénalisé par des notifications constructeurs et Android.

Notre avis :
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La Halle

Eco-score :

Poids de l’application : 8 MB Version : 1.1.4

Téléchargements : 50 000 + Avis sur le PlayStore : 3.2

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

18.88 mAh

171 s

Inactivité 
premier-plan

1.3 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.42 mAh

Lancement

1.96 mAh

Classement :

Produit

7.89 mAh

Identification

2.97 mAh

Panier Suivi

2.31 mAh 2.01 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

H&M 15

ASOS 14

La Halle 13

Kiabi 12

Wish 11

35/ 100

Un classement de 13ème avec des résultats mesurés toujours au-dessus de la médiane. Ce 
classement est nécessairement influencé par le temps de parcours le plus long de notre panel 
: près de 38 secondes de plus que le meilleur ! On peut noter un point faible sur le chargement 
de l'application et sur la recherche produit, 4 fois plus que la consommation la plus faible sur cet 
usage. Un conseil, ne cherchez pas vos produits avec cette application, trouvez-les ... sous peine de 
perte d'autonomie !

Notre avis :
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La Redoute

Eco-score :

Poids de l’application : 21 MB Version : 8.9

Téléchargements : 1 000 000 + Avis sur le PlayStore : 4

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

13.01 mAh

143 s

Inactivité 
premier-plan

1.1 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.57 mAh

Lancement

1.54 mAh

Classement :

Produit

3.66 mAh

Identification

2.92 mAh

Panier Suivi

1.67 mAh 1.54 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

Kiabi 12

Wish 11

La Redoute 10

BrandAlley 9

Showroom privé 8

47/ 100

L’application est globalement en dessous de la moyenne avec un temps de parcours correct et 
des résultats globalement autour de la médiane. On peut noter une faiblesse sur la gestion de 
l'inactivité en arrière-plan où elle obtient la seconde plus grosse consommation du panel.

Notre avis :
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Monshowroom

Eco-score :

Poids de l’application : 7.1 MB Version : 1.0.1

Téléchargements : 10 000 + Avis sur le PlayStore : 3

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

9.52 mAh

136 s

Inactivité 
premier-plan

1.15 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.25 mAh

Lancement

0.84 mAh

Classement :

Produit

1.96 mAh

Identification

1.48 mAh

Panier Suivi

2.45 mAh 1.38 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

Vente Privée 5

Zara 4

Monshowroom 2

Sarenza 1

Galeries Laf. 361 / 100

Seconde dans notre classement, l’application Monshowroom possède le meilleur score sur le 
login et la recherche produit avec un des meilleurs temps de parcours. 2 valeurs en dessous 
de la médiane sur le panier et sur la consommation en inactivité avant-plan. L’application 
obtient la meilleure note sur l’inactivité en arrière-plan. Petit point faible sur la consommation 
du panier où l’application est au-dessus de la médiane. Peut-être un point à améliorer pour 
prendre la première place de ce classement !

Notre avis :
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Sarenza

Eco-score :

Poids de l’application : 64 MB Version : 3.5.3

Téléchargements : 500 000 + Avis sur le PlayStore : 3.7

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

7.52 mAh

132 s

Inactivité 
premier-plan

0.82 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.44 mAh

Lancement

0.39 mAh

Classement :

Produit

2.21 mAh

Identification

1.69 mAh

Panier Suivi

1.19 mAh 0.79 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

Vente Privée 5

Zara 4

Monshowroom 2

Sarenza 1

Galeries Laf. 347/ 100

Sarenza est l’application la plus performante et la moins énergivore de notre panel. Meilleure 
application sur le chargement et sur la totalité du parcours fonctionnel avec notamment la 
consommation la plus faible sur le panier. On note également le parcours fonctionnel pour 
l’utilisateur le plus rapide. Point d’amélioration, l’inactivité en arrière-plan est au-dessus de la 
médiane.

Notre avis :
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Showroom privé

Eco-score :

Poids de l’application : 20 MB Version : 9.6.1

Téléchargements : 5 000 000 + Avis sur le PlayStore : 4.1

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

12.27 mAh

144 s

Inactivité 
premier-plan

0.68 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.39 mAh

Lancement

0.65 mAh

Classement :

Produit

3.50 mAh

Identification

2.46 mAh

Panier Suivi

2.64 mAh 1.95 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

La Redoute 10

BrandAlley 9

Showroom P. 8

Zalando 8

Spartoo 7

42/ 100

L’application Showroom privé se classe dans le milieu du panel. Points positifs, elle se classe 
seconde plus performante dans la phase de lancement de l’application. 5ème dans la phase 
d’identification, elle perd néanmoins des places sur les autres scénarios, notamment celui de 
la consultation du panier (13/16) ainsi que dans la phase d’inactivité en avant-plan. Elle se classe 
globalement  proche de la médiane pour l’ensemble des mesures et  pour la consultation du 
panier où elle est en bas de classement.

Notre avis :
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Spartoo

Eco-score :

Poids de l’application : 4.4 MB Version : 3.4.4

Téléchargements : 500 000 + Avis sur le PlayStore : 4

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

11.42 mAh

133 s

Inactivité 
premier-plan

0.93 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.30 mAh

Lancement

1.64 mAh

Classement :

Produit

2.84 mAh

Identification

2.48 mAh

Panier Suivi

1.77 mAh 1.46 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

Showroom Privé 8

Zalando 7

Spartoo 6

Vente Privée 5

Zara 4

37/ 100

Spartoo se classe dans le premier tiers du classement, à la 6ème place. Pas de points faibles 
sur les consommations où elle est toujours au-dessus de la médiane du panel. Gros point 
positif, elle a le parcours fonctionnel le second plus rapide de notre panel. Point d’amélioration, 
son écoscore qui est en queue de classement. L’application ouverte est  parmi les meilleures 
sur l’inactivité en arrière-plan. Bravo également pour le faible poids de l’application sur le 
smartphone seulement 4,4 Mo, 30 fois moins que celle d’Amazon ! Une chance de plus de 
rester sur le smartphone en cas de ménage.

Notre avis :
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Vente Privée

Eco-score :

Poids de l’application : 45 MB Version : 3.3.4

Téléchargements : 5 000 000 + Avis sur le PlayStore : 3.9

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

11.42 mAh

137 s

Inactivité 
premier-plan

1.41 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.30 mAh

Lancement

1.73 mAh

Classement :

Produit

3.06 mAh

Identification

2.19 mAh

Panier Suivi

1.57 mAh 1.15 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

Zalando 7

Spartoo 6

Vente Privée 5

Zara 4

Galeries Lafayette 3

41 / 100

L’application Vente Privée réussit plutôt bien les tests fonctionnels où elle est toujours au-
dessus de la médiane ce qui se ressent avec un bon temps de parcours fonctionnel. Mais 
elle obtient de moins bons résultats sur les tests techniques, elle reste dans les 5 derniers 
de la consommation au chargement ainsi que pour l’inactivité d’avant-plan. En revanche, 
l’application fait partie des meilleures applications sur la consommation en arrière-plan. 

Notre avis :
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Wish

Eco-score :

Poids de l’application : 15 MB Version : 4.19.5

Téléchargements : 100 000 000 + Avis sur le PlayStore : 4.5

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

13.38 mAh

144 s

Inactivité 
premier-plan

1.85 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.35 mAh

Lancement

1.83 mAh

Classement :

Produit

2.98 mAh

Identification

2.52 mAh

Panier Suivi

1.81 mAh 2.05 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

La Halle 13

Kiabi 12

Wish 11

La Redoute 10

BrandAlley 9

52/ 100

L’application Wish se classe au 11ème rang du panel : toujours autours de la médiane sur les 
tests techniques et fonctionnels excepté pour la consommation de l’inactivité en avant-plan 
où l’application est la seconde plus consommatrice du panel. On peut noter comme bon 
point le second meilleur Écoscore mais qui cache une bonne gestion côté réseau sur les 
échanges mais une moins bonne gestion côté consommation du mobile.

Notre avis :
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Zalando

Eco-score :

Poids de l’application : 22 MB Version : 4.24.1

Téléchargements : 10 000 000 + Avis sur le PlayStore : 4.5

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

11.47 mAh

135 s

Inactivité 
premier-plan

1.20 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.47 mAh

Lancement

1.28 mAh

Classement :

Produit

2.49 mAh

Identification

3.31 mAh

Panier Suivi

1.49 mAh 1.24 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

BrandAlley 9

Showroom P. 8

Zalando 7

Spartoo 6

Vente Privée 5

48/ 100

L’application Zalando se classe dans le milieu du panel à la 7ème place. Points positifs : 2 
top 3 pour les phases de recherche d’un produit et de consultation de panier. Néanmoins 
l’application perd beaucoup de place dans sa phase d’identification (13/16). Elle possède le 
3ème temps de parcours le moins long. 

Notre avis :
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Zara

Eco-score :

Poids de l’application : 32 MB Version : 3.9.1

Téléchargements : 10 000 000 + Avis sur le PlayStore : 4.3

Visualisation de l’impact sur la batterie (mAh) :

Impact sur la batterie :

Durée du scénario  :

11.22 mAh

137 s

Inactivité 
premier-plan

1.36 mAh

Inactivité 
arrière-plan

0.3 mAh

Lancement

1.38 mAh

Classement :

Produit

2.73 mAh

Identification

2.83 mAh

Panier Suivi

1.67 mAh 0.96 mAh

0 2 6 10 144 8 12 16 18 20 22 24

Spartoo 6

Zara 4

Galeries Laf. 3

Monshowroom 2

Vente Privée 5
35/ 100

L’application Zara se classe 4ème dans le classement général. Point positif : un top 3 pour la 
phase de suivi de commande. On peut noter une bonne gestion de l’inactivité en arrière-plan 
avec la seconde meilleure consommation ainsi qu’un bon temps de parcours d’achat malgré 
un éco-score parmi les moins élevés.

Notre avis :
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A propos de :

GREENSPECTOR est éditeur de la première solution dédiée à l’efficience 
énergétique des applications mobiles et IoT. La suite GREENSPECTOR 
permet aux équipes informatiques de réduire la consommation de 
ressources et de batterie des applications métier qu’elles créent ou qu’elles 
intègrent. L’autonomie des appareils est prolongée, les performances sont 
améliorées et l’expérience utilisateurs bonifiée. La solution GREENSPECTOR 
est utilisée par de grands comptes afin d’améliorer leurs services en 
mobilité, pour le grand public ou sur leurs flottes d’appareils.


