N O S TA R I F S
Une solution puissante, personnalisable et une équipe d’experts à votre service. Nos différentes options sont modulables
pour s’adapter au mieux à vos besoins. Découvrez nos offres en testant gratuitement et sans engagement l’Analytics Suite.

ACCÈS AUX
DONNÉES

COLLECTE
DES DONNÉES

BUSINESS

PREMIUM

À partir de

pour connaître les tarifs

355 € / M O I S

CO N TAC T E Z N O U S

Sans engagement
1 mois d’essai gratuit !

Contact us
for pricing details

_

_

Marquage simple et rapide (web et applications)

Everything in the BUSINESS pack, plus:

Tableaux de bord, rapports et exploration de données

Real-time raw data streams

API puissante et flexible

Cross-device & cross-site analysis

Analyse de la navigation et de l’expérience utilisateur

Built-in bridges

Analyse e-commerce

Advanced navigation and UX analysis

Données en temps réel sur toutes les dimensions

Premium SLAs

Segmentation en temps réel

Dedicated, specialised consulting

Support expert

4 certifications per year

ESSAYER
GRATUITEMENT

NOUS
CONTACTER

Données en temps réel

Accédez en moins de 5 minutes à TOUTES les métriques et
dimensions, avec une segmentation immédiate et illimitée.

Import d’historiques
de données

Intégrez vos données provenant d’autres outils analytics,
pour tous les indicateurs compatibles.

Regénération de données

Vous avez fait une erreur de marquage ?
Nous pouvons recalculer et retraiter les données à la demande :
une offre unique sur le marché.

Nombre
d’utilisateurs illimité

Créez autant de comptes utilisateurs que vous souhaitez,
et gérez individuellement les droits d’accès via une interface
d’administration flexible.

Marqueur personnalisable
(web et mobile)

Découvrez le marquage agile SmartTag :
léger, modulaire et très facile à implémenter et à déployer
(mise à jour du CDN d’un seul clic).

Marquage en Live
(applications mobiles)

Avec Smart SDK, le marquage des applications devient un jeu
d’enfant. En quelques clics seulement, mettez à jour les tags en
temps réel, avec prise en compte automatique sur les smartphones des utilisateurs. Tout cela, sans expertise technique !

Audit automatique
des tags

Vérifier la présence des marqueurs sur chacune des pages
est un travail essentiel mais fastidieux. Tag Crawler s’en
occupe à votre

Vérification et
correction des tags

Avec Tag Inspector, contrôlez l’intégrité et la lisibilité de vos
données afin qu’elles restent toujours exploitables : visualisez les
données collectées et les valeurs correspondantes.

BUSINESS

PREMIUM

À partir de 355 €/mois

Demander un devis

ESSAYER
GRATUITEMENT

NOUS
CO N TA CT E R

ANALYSE ET PARTAGE
DE DONNÉES

Exploration des données

Analysez et explorez facilement vos données dans notre
interface Explorer puis réexploitez vos analyses dans
les autres outils de l’Analytics Suite.

Dashboarding et
démocratisation

Visualisez, exploitez et partagez des données adaptées à vos
collaborateurs grâce à la création illimitée de Tableaux de bord
et Rapports.

Segmentation
et cohortes

Tirez parti en temps réel d’une segmentation illimitée et
intégralement personnalisable pour activer directement
vos données.

Data mining

Poussez vos analyses à l’extrême avec Data Query, pour explorer
vos données en profondeur. Croisez, filtrez et corrélez vos
données multi-site en quelques secondes, et obtenez rapidement
des insights.

Dimensions
personnalisées
standard

Analyse de la navigation et
de l’expérience utilisateur

avancé

Analyse e-commerce
Analytics cross-device et
séquences de conversion

Avec User Insights, analysez l’intégralité du parcours utilisateur
quels que soient l’appareil, la source et les plateformes digitales
(sites et applis). Identifiez les séquences les plus performantes et
analysez l’évolution des comportements.

In-Page Analytics

Visualisez instantanément les performances de votre site
au fil de votre navigation, grâce à notre extension
Chrome In-Page Analytics.

Exportez toutes les
dimensions et toutes
les combinaisons

IMPORT ET EXPORT
DE DONNÉES

Données brutes
en temps réel

Exportez des millions d’événements en quelques minutes
seulement grâce à notre puissante API Data Flow.

Intégrations automatiques
avec nos partenaires
martech et adtech

Découvrez l’ensemble de notre réseau de partenaires.

Analyse concurrentielle
des stores d’applications

CONFIDENTIALITÉ,
CERTIFICATIONS,
SLA

Conformité au RGPD

En tant que responsable du traitement des données, dès lors que
vous suivez le comportement des utilisateurs européens, vous
avez l’obligation de respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, sous peine
de recevoir des amendes colossales. La solution AT Internet est
conforme à 100 % au RGPD : en savoir plus.

Certification TÜV

La certification TÜV, garantie de qualité et de sécurité reconnue
mondialement, atteste de notre conformité avec les normes européennes les plus strictes en matière de protection des données.

Mesures certifiées

Les données collectées sont certifiées par différents organismes
de certification reconnus à travers le monde dans le secteur des
médias : ACPM, OJD Espagne, ABC, KIA-index et ENED.

Consulting en matière de
respect de la vie privée

Nos consultants spécialisés effectuent des audits pour vérifier la
conformité totale des mesures analytics mises en place :
en savoir plus.

SLA

Nos SLA, sans équivalent sur le marché, vous garantissent un
niveau de service exceptionnel à toutes les phases du cycle de
traitement des données.

1 jour/an

Support (par e-mail et
par téléphone)
Pack de démarrage

SUPPORT ET
SERVICES

Consulting personnalisé
Base de connaissances

Certification
administrateur

CERTIFICATION
AT INTERNET

Des prestations gratuites de formation et de consulting, assurées
par nos experts digital analytics, pour vous aider à vous lancer et
maximiser vos chances de réussite.

Certification utilisateur

= sur option (en supplément)

1 jour

4 jours

12 heures/mois
Un accès gratuit et illimité à des ressources d’aide,
des certifications en ligne, des webinars et des tutoriels pour
apprendre à votre rythme.

2 administrateurs/an

2 utilisateurs/an

