
Prenez le pouvoir sur la mesure de la performance et la compréhension de 
tous les comportements des utilisateurs de vos sites web et mobile.  

60% des utilisateurs réalisent des allers 
& retours entre deux étapes clés d’un 
formulaire

en route pour l’optimisation des parcours digitaux 
des prospects et des clients

 

Découvrez en un clin d’œil les parcours 
de vos clients et prospects  

Un must pour identifier les éléments qui frustrent les 
utilisateurs ou qui les poussent à poursuivre leur 
navigation 

Seuls 6% des prospecteurs complètent 
un formulaire  

Devenez incollable sur la performance 
de vos formulaires  

Récurrence de clics, temps d’hésitation avant 
interaction, etc. : optimiser vos formulaires en toute 
connaissance de cause grâce à des KPI’s avancés 

Proposer des expériences uniques sur 
mobile & apps  

Sécurité & instantanéité sont les deux mots d'ordre 
pour répondre aux attentes des utilisateurs sur 
mobile. Adapter vos interfaces en conséquence !  

Banques & Assurances 



POURQUOI VOTRE SECTEUR 
NOUS FAIT CONFIANCE1.    O�ine completion

An ‘email me later’ button gives users who cannot complete the form immediately a second 
opportunity. Users who complete a form are 14% more likely to have come from an email.

2.    Make form progres
s and requirements clear
haracters
   Plateforme accessible sans connaissance technique 
   

   Rétroactivité des données 
   

   Aucun plan de taggage : une ligne de code su�t

   Mesure des interactions sur sites & applications pour 
   identifier les ruptures sur les parcours de navigation

   Anonymisation des données

   Des KPI's uniques : analyse de la performance de chaque
    élément du site

   Une méthodologie audacieuse pour prioriser les chantiers
    d'optimisation 

   Intelligence artificielle : gain de temps sur la configuration    
   & alertes en temps réel  

                                                   
                                                            
                                                         

A propos de ContentSquare

ContentSquare est une plateforme d’analyse et d’optimisation 
de l’Experience 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.

www.contentsquare.com 


