
Les entreprises doivent répondre à deux questions cruciales
pour être capables de baser leur activité sur les données: 

1) Que m’apprennent les données sur nos clients ? et
 2) Puis-je avoir confiance en mes données ?

ObservePoint contrôle automatiquement vos technologies
de collecte des données et les parcours utilisateurs pour
garantir des données clients précises et sûres.

 

Ce que nos clients disent de nous 

Ayez enfin confiance en vos données et en vos décisions. 

Une Solution de Cybergouvernance Complète.

Parmi les 100 plus grandes sociétés mondiales, 1 sur 3 utilise ObservePoint pour auditer ses sites.

“Le contrôle qualité manuel ne suffit
pas à tout analyser. ObservePoint

aide à identifier les problèmes
prioritaires au sein de nos données,

de manière automatique.”

Daryl Acumen, Adobe 

“Grâce à ObservePoint, je peux dire
à nos parties prenantes qu’aucune
erreur n’apparaîtra et que l’intégrité

de leurs rapports sera sûre.”

Maggie Vega, Finning Cat   

“Nous sommes passés de quatre
employés à temps plein par mois à

moins d’un employé à temps plein par
mois pour gérer le contrôle qualité.

J’adore ObservePoint.”

Nobuki Yura, Recruit   

Assurez la Qualité de
Vos Données

Avec les technologies de
gouvernance

Testez et validez automatiquement 
les technologies de votre site pour 
garantir des informations et une 

collecte de données précises.

Protégez Vos Données
Avec la protectionde

la vie privée

Contrôlez vos cookies et vos
balises pour savoir quelles

données sont collectées, qui
les collecte, et où elles sont 

envoyées. 

Optimisez l’Expérience
de Vos Client

Avec la gestion des points
de contact

Standardisez le suivi de vos
campagnes et automatisez
l’analyse de vos pages pour
garantir un parcours client

précis et fluide. 



Protection de la Vie Privée
• Contrôlez et répertoriez tous les cookies et balises

• Identifiez la collecte des données qui, quoi, et où 

• Déterminez quels sont les cookies approuvés/rejetés

• Simulez les profils de consentement pour tester
 votre plateforme de contenu marketing

Gestion des Points de Contact 
• Définissez une taxonomie universelle d’enregistrement 

• Standardisez le suivi de tous les échanges

• Enrichissez vos attributions et analyses marketing

• Automatisez votre système avec les intégrations et
 les modèles

observepoint.com 1.855.878.8466 info@observepoint.com

Technologie de Gouvernance
• Contrôlez votre site pour obtenir des données
 sûres et précises

• Tirez parti du marketing et de la technologie pour
 des données de meilleure qualité et un meilleur retour
 sur investissement

• Contrôlez toutes les mises en œuvre relatives au
 marketing et à la technologie 

• Simulez les parcours utilisateurs pour tester la
 fonctionnalité

Des Solutions pour la Cybergouvernance

Découvrez le Fonctionnement d’ObservePoint. 
Regardez cette vidéo pour découvrir comment ObservePoint peut analyser
la technologie de votre site et remplissez le formulaire pour demander un
Audit Personnalisé.   

https://www.observepoint.com/product-video-demo

