MOBILE ANALYTICS
La vision unifiée de vos
performances cross-device

MOBILE ANALYTICS PAR AT INTERNET
Enrichissez vos données analytiques AT Internet avec des insights spécifiques au mobile, aux
applications, et avec des données de benchmarking issues directement des app stores. Suivez
facilement l'engagement et la fidélisation des utilisateurs au fil du temps, grâce à Smart SDK, une
méthode de marquage simple et innovante, offrant une grande flexibilité. Et parce que le monde
digital évolue sans cesse, nos experts en mobilité sont là pour vous aider à élaborer et à appliquer
une stratégie mobile sur-mesure et adaptée à vos besoins.

SMART SDK

Smart SDK facilite et accélère le suivi des performances des
applications mobiles. Jusque là, le marquage des applications
était à la fois complexe et coûteux, et nécessitait un solide bagage
technique. Avec Smart SDK, plus besoin d'être un ninja de l'analytics
pour marquer correctement votre apps. Utilisez simplement
l’application en parcourant son contenu, et le marquage se fait
automatiquement ! Mettez à jour et corrigez vos tags en seulement
quelques minutes ; les modifications s'appliquent en temps réel
sur le smartphone de l’utilisateur : inutile de republier l'application
sur les stores en croisant les doigts pour que la mise à jour soit
téléchargée.

IN-APP ANALYTICS

Transformez vos données in-app analytics en indicateurs exploitables grâce
à notre tableau de bord préconstruit. Consultez les performances de votre
application via différents KPI propres au mobile, optimisez l'expérience
utilisateur puis ajustez votre stratégie mobile. Exploitez des données en
temps réel à tous les stades du cycle de vie de votre application (acquisition,
engagement et fidélisation), ainsi que des informations techniques (comme
l'analyse des crashs) qui vous permettront de décrypter l'expérience
utilisateur et envisager des axes d'amélioration. Notre tableau de bord App
analytics donne accès à des données pertinentes et faciles à interpréter
dans un format épuré, idéal pour partager vos insights à l'ensemble de
l'entreprise.

DONNÉES DES APP STORES ET DE
BENCHMARKING

Les app stores sont des environnements où la concurrence fait
rage, avec des milliers de nouvelles applications ajoutées chaque
jour. Quelles sont les performances de votre application sur
chaque plateforme et par marché ? Quelle perception en ont les
utilisateurs et comment évaluer vos résultats par rapport à ceux
de vos concurrents ? Utilisez nos données sur les app stores
(téléchargements, notes, avis, etc.) pour analyser et optimiser
l'acquisition de trafic et la satisfaction des utilisateurs, et vous
positionner sur votre marché. Nous vous fournissons également
des données concurrentielles détaillées sur-mesure par secteur
et par zone géographique. Identifiez ainsi les tendances marché.
Au final, découvrez comment positionner stratégiquement votre
application mobile pour maximiser sa visibilité.

DÉCOUVREZ LE VÉRITABLE POTENTIEL DE VOS DONNÉES
Demandez une démo sur www.atinternet.com
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