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NOTRE EXPERTISE

CAPTURER  ANALYSER OPTIMISER

CONTENTSQUARE
Experience Matters

Nous passons au crible 
chaque interaction des 

utilisateurs naviguant sur 
votre site. 

Nos clients analysent 
les données disponibles 

pour comprendre 
comment leurs visiteurs 
engagent sur leur site. 

Vos clients bénéficient 
d’une meilleure expérience 

en ligne et vous d’un 
meilleur taux de conversion.

Grâce à l'analyse de parcours, nous donnons aux équipes digitales le pouvoir de comprendre pourquoi et 
comment les utilisateurs interagissent avec leur site. À la clé : une meilleure connaissance-client grâce aux 

bonnes données, des décisions fiables et ciblées, des résultats significatifs. 

PASSEZ LE CAP DES 3% DE TAUX DE CONVERSION 

L’Occitane avait un besoin impératif de comprendre 
rapidement les di�érences de comportement des visiteurs 
d’un pays à l’autre afin d’optimiser le process de check-out 
et booster leur retour sur investissement.
 
L’Occitane a utilisé ContentSquare pour e�ectuer une 
analyse du process de check-out et identifier les points de 
blocage spécifiques aux di�érents marchés adressés.

En Russie, pays avec le plus faible taux de conversion, les 
utilisateurs perdaient plus de temps que la moyenne 
internationale à tenter de changer l'adresse de livraison. En 
changeant la donne, l'Occitane a augmenté ses ventes 
mobiles de 15%. 

Un seul tag su�t pour disposer de données exhaustives sur ce qui fonctionne ou non
sur l’ensemble de vos sites (web, mobile) et apps. 



 

ContentSquare est une plateforme d'analyse et d'optimisation de l'expérience utilisateur (UX) à destination des entreprises 
qui souhaitent comprendre comment et de quelle manière les utilisateurs interagissent avec leurs sites web et mobile ainsi 
que leurs applications. La solution capture tous les comportements des visiteurs (mouvements de souris et touch) afin de 
mesurer la qualité de leur expérience, d'accroître leur engagement et de maximiser les taux de conversion. Au delà de 
comprendre pourquoi l'utilisateur achète ou quitte le site en cours de route, les équipes digitales sont en mesure de 
prendre des décisions nourries par la connaissance client grâce à l'analyse des bonnes données pour optimiser les 
parcours de navigation grâce à une plateforme conçue pour être utilisée sans compétences techniques et dotée d'un outil 
de recommandations automatiques faisant appel à l'Intelligence Artificielle. Fondé en 2012, ContentSquare compte 
plusieurs centaines de clients à travers le monde tels que AccorHotels.com, Best Western, L’Occitane, L’Oréal, Unilever, 

etc. ContentSquare possède des bureaux à Paris, Londres et New-York.

PARCOURS DE NAVIGATION 
Identifiez le parcours client idéal, créez une expérience 
utilisateur fluide et améliorez votre taux de conversion. 

DONNEES DE ZONES 
Quantifiez la contribution au chi�re d’a�aires de chacun de vos 
contenus et des di�érentes zones de votre site. 

HEATMAPS (CARTES DE CHALEUR) 
Découvrez quels contenus intéressent vos visiteurs et optimisez 
le temps qu’ils passent sur votre site.

SESSION REPLAY 
Visionnez les sessions de navigation de vos visiteurs afin 
d’identifier les éléments à optimiser. 

SEGMENTATION ET COMPARAISON 
Mesurez facilement la pertinence de vos contenus avec le plus 
puissant moteur de segmentation et de comparaison du marché. 

A/B TESTING 
Testez moins mais testez mieux ! Optimisez votre site 
en continu en ne testant que les éléments le nécessitant. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Fiez-vous aux recommandations de notre Intelligence Artificielle. 
Elle vous donnera des conseils personnalisés basés sur vos 
objectifs et prédira l’impact de chacune de vos décisions. 

NOTRE PLATEFORME D’UX ANALYTICS 

ILS UTILISENT CONTENTSQUARE

www.contentsquare.com / contact-fr@contentsquare.com / +33 (0)1 83 75 88 00


