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La typologie SONCAS. 

 
Sécurité (S) : 

Aime réfléchir, essaye, hésite, tergiverse souvent, prend rarement des décisions seul. 
Ses motivations sont les références, les normes, le SAV, la certification, l’assurance, les 
garanties, l’expérience, la preuve, solidité, fiabilité et stabilité. Ses freins sont le 
changement, le risque, la nouveauté et l’indécision. Il faut être assertif, démontrer, 
garantir et prouver (rassurer). 

 

Orgueil (O) : 

Fier, egocentrique, dominant, ambitieux, cassant à des certitudes, difficile à mener, 
individualiste. Ses motivations sont être premier, exclusifs, unique, standing, prestige, 
personnalisation, notoriété, renommée, titres et être une référence. Ses freins sont 
les critiques, la vexation, l’humiliation, les détails, les papiers, le banal, attendre et être 
contredit. Il faut le flatter, le valoriser, l’impliquer et le mettre en valeur. 
 
Nouveauté (N) : 

Curieux, recherche l’originalité et le changement, anti conformiste. Ses motivations 
sont précurseur, nouveau, à la point, technologie de pointe, différent, développement 
novateur. Ses freins sont le standard, la routine, la monotonie, l’habitude. Il faut 
étonner, surprendre, être enthousiaste, créatif, imaginatif et innover. 
 
Confort (C) : 

Calme,  aime ce  qui  est  pratique  et  assez  conservateur.  Ses  motivations  sont  
pratiques,  simple, fonctionnel, facilité, commodité, démonstration, mise en service, 
assistance et repères. Ses freins sont la complexité, complications, aventure, risques 
et efforts. Il faut conforter, avoir un langage posé, assister et faciliter. 
 
Argent (A) : 

Concret, matérialiste, recherche le gain, l’économie, aime comparer et analyser. Ses 
motivations sont économique, remise, prix, rentabilité, profit, retour sur 
investissement, marge, gain, gratuit, franco. Ses freins sont le flou, le luxe, le superflu, 
la hausse, les frais supplémentaires, la majoration. Il faut comparer, chiffre, démonter 
la rentabilité. 
 
Sympathie (S) : 

Bavard,  délicat,  convivial,  aime  faire  plaisir.  Ses  motivations  sont  ensemble,  
agréable,  convivial, parler, être entouré, cadeau, les relations humaines, les visites 
fréquentes, les confidences, partenaires. Ses freins sont l’agressivité, dire non, être 
mal jugé, décevoir, la solitude, la technicité, l’indifférence. Il faut être chaleureux, 
attentif, attentionné, délicat, convivial. Prendre son temps et faire plaisir. 
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Argumentaire de vente selon la méthode CAP/SONCAS 
Produit : Iphone 3GS d’Apple 

 Caractéristiques Avantages Preuves 

 

Sécurité 

Capacité de stockage de 8 à 32 

gigaoctets 

Vous disposez de plus de mémoire pour stocker 

et protéger toutes vos données 

Chiffres : Capacité doublée, elle était de 8 à 

16 Go 

 

 

 

Orgueil 

 

 

Un Smartphone  élégant, au 

design incomparable. 

 

 

 

Un mobile révolutionnaire qui se démarque des 

concurrents, il est unique dans sa catégorie à 

proposer un écran de ce type... 

 
 

Nouveauté 

Connexion plus rapide 

 

 

Filmer en vidéo VGA haute 

qualité et appareil photo 

Accès à l’Internet haut débit, les pages Web 

s’affichent plus vite et on peut visualiser les 

pièces jointes plus rapidement 

Enregistrer, monter et partager vos vidéos 

directement sur l’Iphone 3GS 

Chiffres : Vitesse 2 fois plus rapide qu’avec 

l’Iphone 3G 

 

Chiffres : appareil photo de 3 mégapixels 

 

 

Confort 

Utilisation tactile 

+ 

Contrôle vocal 

Vous gagnez du temps, il suffit de toucher une 

fonction de l’écran pour y accéder. 

Identification d’un morceau de musique 

Démonstration : passez une musique, 

l’Iphone  reconnaît aussitôt le titre et le 

nom du chanteur 

 

 

Argent 

Un prix compétitif de 175 euros 

pour tous ces avantages 

 

 

Excellent rapport qualité / prix 

Une version plus perfectionnée et moins chère 

Référence : tous les opérateurs ont 

désormais la possibilité de commercialiser 

l’Iphone 

 

 

Sympathie 

Système de géolocalisation grâce 

au GPS intégré. 

 

Fonction Nike +Ipod 

L’Iphone vous guide vers l’itinéraire le mieux 

adapté 

 

L’Iphone est aussi un Ipod et sert à gérer 

votre entrainement jogging 

Démonstration : Vous tapez « restaurant » 

et le système repère automatiquement les 

adresses les plus proches de vous puis vous 

propose l’itinéraire le plus proche 

 

Chiffres : 

13.7 millions 

exemplaires 

vendus dans le 

monde en 2008 et 

21 millions 


