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Dans ce livre vous retrouverez  un état des lieux 

complet de toutes les problématiques auxquelles 

les entreprises doivent faire face à l’heure actuelle. 

AT INTERNET – DIGITAL ANALYTICS REINVENTED    

AT Internet est un éditeur de solution Digital Analytics, reconnu mondialement et leader sur le marché européen. Depuis plus de 20 ans, nous aidons nos clients à mesurer leur audience digitale et à améliorer leur performance. 

Engagés sur les questions d’éthique, de croissance durable et de protection des données dans l’univers de la tech, nous proposons une solution conforme au RGPD et certifiée par les principales autorités européennes de 

protection de la vie privée. Avec plus de 200 employés et 20 000 sites/applis mesurés à travers le monde, nous aidons les plus grandes marques de tous les secteurs à optimiser l’UX et à augmenter leurs taux d’acquisition, de 

conversion et de rétention. Notre offre Analytics a été récompensée à plusieurs reprises : « Top Rated Web Analytics Tool 2020 » (Trust Radius), « Best Analytics Platform 2019 » (ClickZ), « High Performer 2018 » (G2 Crowd).

TÉLÉCHARGER LE LIVRE BLANC

Dans ce guide vous retrouverez comment :  
 
 
1. Renforcer la confiance des consommateurs envers la marque 
  
 
2. Augmenter la fidélisation client 
 
 
3. Accroître l’efficacité par la minimisation de données 
 
 
4. Profiter des avantages d’une approche éthique 

À PROPOS DE AT INTERNET 
 

Acteur mondial du digital analytics, AT Internet propose des 

outils de mesure d’audience complets. De la collecte de 

données jusqu’à l’exploration, en passant par le partage, la 

solution d’AT Internet, l’Analytics Suite 2, permet aux 

entreprises de se baser sur des données fiables pour atteindre 

leurs objectifs. 

Depuis plus de 20 ans, AT Internet s’engage à respecter la vie 

privée des utilisateurs et à promouvoir les valeurs 

fondamentales liées à la protection des données. Ce guide 

démontre que nos outils sont parfaitement conformes au 

RGPD et que nous garantissons une transparence totale sur la 

manière dont nous collectons, traitons et utilisons les données, 

aussi bien sur nos sites web que sur ceux de nos clients 

utilisant nos solutions digital analytics. En un mot, nous 

répondons à toutes vos préoccupations actuelles et futures en 

matière de data privacy, pour que vous puissiez avoir l’esprit 


