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Digital 

Experience

Analytics

Fraud

Detection
&

• Optimiser le revenu digital  

• Protéger la réputation et la 

marque
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Le revenu digital est impacté par :

Incidents applicatifs
• Page sans contenu

• Rupture de stock

• Articles non trouvés

• Mauvais affichage 

• Problèmes au 

paiement

• etc

Incidents techniques
• Performance du 

téléchargement

• HTTP erreurs

• Internal Server Error

Détection en temps réel

Optimiser le revenu digital
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Calcul de l’impact (en temps réel) des incidents sur le revenu

Optimiser le revenu digital
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Détecter la fraude

Détection immédiate des sessions :

1. Tentatives multiples de connexion avec échec d’accès

2. Tentatives multiples de connexion avec accès 

3. Tentatives multiples de connexion avec accès et changement de 

mot de passe et/ou d’adresse de livraison

4. etc

Session suspecte

Export dans Excel
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UserReplay: La solution

• Rapidité de mise en œuvre

• Simplicité et convivialité

• Non intrusif

Digital analytics disponibles 

après installation

Interface pour utilisateurs 

métier (Ecommerce, Marketing, 

Technique)

Pas d’installation sur postes 

utilisateur, accès via navigateur 
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Le portail UserReplay

Replay

Narratif

Technique

Visuel

Tableaux de bord en temps réel

Events Erreurs & Performance

• Contenu
• Vitesse
• Taille
• Alertes

Reporting 
pour support 
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Cas d’usage

• Trouver et analyser les erreurs de parcours
Rejouer le parcours permet d’identifier très rapidement les erreurs

• Gestion des réclamations
Fourniture de preuve rapide et aisée pour les contestations

• Analyse des transactions abandonnées, des problèmes au 

paiement
Les informations capturées permettent au service Marketing d’analyser les 

abandons

• Test des nouvelles fonctionnalités du site E-commerce
La capture des informations permet de trouver rapidement les erreurs et 

donc d’accélérer la mise en exploitation d’une nouvelle version

• Prévention de la fraude
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Apports de la solution

Marketing :
Diagnostiquer et résoudre les 
freins à la conversion

Exploitation :
Identifier et résoudre
les problèmes de 
performance

Support applicatif :
Reproduire et 
résoudre les 
problèmes techniques

Service Client :
Répondre aux 
réclamations et 
transfert des 
problèmes techniques 
à l’informatique

Conformité :
Réduire la  fraude et 
améliorer
l’auditabilité

Outil pour toute l’entreprise
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Apports de la solution 

Fédérateur

Détecter et 

vérifier les cas 

suspicieux de 

fraude

Connaître 

l’impact des 

incidents sur la 

conversion

• Utilisable par le marketing, le support client et l’informatique : 

donne des informations E-commerce et techniques

• Complémentaire aux 

outils de fraude
• Permet de décider sur la 

priorité des actions 

correctrices
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En résumé, la solution UserReplay permet

➢ D’avoir une meilleure qualité de service du site 

eCommerce

➢ D’améliorer le revenu digital

➢ De détecter les comportements suspicieux

relatifs à la fraude


