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Capturez les actions de chacun 
de vos clients sur tous vos canaux 

numériques (appli mobile, 
site Web et mobile).
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Dynatrace incarne l’innovation de la nouvelle génération de gestion des performances applicatives (APM). Notre vocation :
aider les organisations, petites et grandes, à voir leurs applications et leurs chaînes digitales à travers le prisme des utilisateurs finaux. 
Plus de 5 700 clients maîtrisent ainsi la complexité de leurs applications, gagnent en agilité opérationnelle et augmentent leur revenu, 
en offrant à leurs utilisateurs des expériences hors du commun. 
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Council of Shopping Centers, http://www.icsc.org/uploads/research/general/America-Marketplace.pdf

des acheteurs 
se renseignent en ligne 
avant d'acheter 
en magasin3

des acheteurs en ligne 
qui ont débuté leur parcours 
sur leur smartphone, 
le continuent sur un PC7

Un acheteur omnicanal 
a tendance à acheter plus 

souvent et dépenseMOBILE

SITE WEB

Plus vos clients adoptent les technologies numériques, plus leurs parcours d'achat deviennent uniques. 
Comme les abeilles, leurs parcours peuvent prendre de nombreux chemins jusqu'à votre ruche. 
Une certitude : vos clients souhaitent tous une expérience sans faille, quel que soit le chemin choisi. 
Les experts du numérique l'ont compris : ils guident jusqu'à leur ruche leurs clients bourdonnant de satisfaction.

Polliniser une expérience 
omnicanal POSITIVE

des acheteurs utilisent 
différents canaux d'achat2

80% des acheteurs disent 
que les informations 
vues sur leur mobile ont 
influencé leurs actes 
d'achats1

de croissance du 
nombre de sessions 
sur les applications 
mCommerce 
pour iOS et Android 
sur la dernière année11 

80% 
abandonneront 
un site ou une 
appli mobile qui 
a des problèmes8

86% 
des clients qui ont 
rencontré des 
problèmes avec 
une appli mobile 
de mCommerce 
ne lui donneront 
pas de seconde 
chance14

WEB MOBILE

$
Anticipez la performance délivrée 

par vos futurs sites et applis mobiles, 
et ce, avant même la première 
interaction utilisateur. Suivez 

vos partenaires technologiques 
et leurs niveaux de service rendu.

PREPARATION 
AUX LANCEMENTS

de vos clients seront disposés 
à recommander votre entreprise 
après une expérience d'achat 
satisfaisante13

appareils et 1.5 
canal lors de 
leur parcours 
d'achat9

67% 

95%

Les acheteurs 
utilisent en moyenne 2.6 

174%

80%

16.6% 

de plus 
en moyenne 

que les autres clients15

83% 

En savoir plus sur dynatrace.fr

Les leaders savent qu'une exécution omnicanal 
et qu'une excellente expérience utilisateur 

sont des moteurs clé de succès.

58% 
des acheteurs 
utilisent une 
appli mobile 
pendant leur 
shopping en 
magasin4

73% des acheteurs sont plus 
à même d'acheter pendant  

qu'ils sont en magasin s'ils reçoivent 
des messages et offres sur leur mobiles5

68% 
de ceux qui comparent 
les produits en ligne 
lorsqu'ils sont en 
magasins, partent 
pour acheter ailleurs6

en 2014, soit 4x 
plus que les revenus
du eCommerce12

Les revenus mobiles 
du top 500 du 
mCommerce (hors 
eBay) ont crû de 

En cas de mauvaise expérience 
utilisateur, dans le monde, 44% 
partageront leur frustration 
sur les réseaux sociaux, et jusqu'à 61% 
dans certains pays10 

3.5 fois

Contrairement aux solutions 
d'analytiques traditionnelles, 

comprenez pourquoi et à quelle 
étape vos clients abandonnent...

Quantifiez aussi l'impact sur 
vos revenus.

GESTION 
DE L'EXPERIENCE CLIENT




