
Digital Experience Management

1
Datavisualisation
Elaborer vos tableaux de bord des domaines (Métier / IT / Réseau)
Structurer votre cockpit DEM (Digital Experience Management)
Valoriser vos datas UX

Ekara
360°

Piloter votre IT par l’expérience  
utilisateur 
• Piloter la performance de l’entreprise par l’expérience 

utilisateur.
• Obtenir la visibilité de l’expérience digitale sur l’ensemble 

des domaines (Métier / IT / Réseau).
• Définir et consolider les indicateurs de performance des 

services digitaux. 
• Mesurer les enjeux business associés à l’expérience 

utilisateur (productivité, revenus, image de marque...).

Vos enjeux et besoins
• Vous n’avez pas de visibilité claire sur le bon fonctionnement 

de votre SI  ?
• Pas de proactivité sur les incidents  ?
• Le métier exige des indicateurs et reporting sur le bon  

fonctionnement des applications  ?
• Vous souhaitez diminuer le temps de résolution des  

incidents impactant les utilisateurs ?

Les livrables

Les bénéfices
d’Ekara 360°

Mettre en place un pilotage de 
l’entreprise par l’expérience 
utilisateur 

Passer d’une logique de  
supervision technique à une 
logique Business 

Valoriser le travail de l’IT 
auprès des métiers

Communiquer     sur     l’experience 
delivrée aux utilisateurs 
en toute transparence 

Quantifier le revenu généré 
par l’augmentation de la 
qualité 

Tableau de bord  
multi-domaines

Datavisualisation Structuration de 
votre cockpit  

DEM

Valorisation  
de votre data 



Ekara 360°
Datavisualisa�on

Elaborer vos tableaux de bord
(Mé�er/IT/Réseau)

 Structurer votre cockpit DEM
(Digital Experience Management)

Valoriser vos datas UX

Elaborer vos contrats de services
Réaliser votre météo des services

Assister la défini�on des vos KPIs / XLAs
Organiser votre Direc�on Qualité Digitale

Ekara XLAs

Ekara
Advisory

Ekara
Benchmark

Ekara Web
Performance 

Ekara Ops

Ekara Managed 
Services

Ekara 
Load Test

  Garan�r le succès de vos migra�ons
(Move2Cloud, Repla�orming,

Data Center migra�on)
Améliorer la performance de votre IT

Valider vos choix technologiques
Op�miser vos coûts IT (ROI)

Diagnos�quer vos dysfonc�onnements
IT - Troubleshoo�ng

Réaliser vos benchmarks concurren�els
clients / compé�teurs

Tester les limites de votre plateforme 
(applica�ons mé�ers, applica�ons mobiles)

Automa�ser vos tâches IT répé��ves
Accompagner vos démarches DevOps & Agile
Favoriser l’approche con�nue CI/CD
(Con�nuous Integra�on/Con�nuous 
Deployment)

Sécuriser la transi�on de vos opéra�ons UX
Externaliser la mesure UX
Intégrer votre plateforme Ekara
Assurer le main�en en condi�on 
opéra�onnelle (MCO) de l’UX Ekara Load Test       Ekara Benchmark     

    
Ek

ar
a A

dv
iso

ry
   

   
    

 Ek
ar

a 
XL

As
    

    
     

  Ekara 360°          Ekara Web Perf           Ekara O
ps            Ekara M

anaged 

Auditer la performance de vos sites web
Op�miser vos Front End (FEO) 
Mesurer les Google Core Web Vitals
 

                                                                Services

Le portefeuille des o�res d’accompagnement

Le contexte

Un acteur majeur des transports a 
fait appel à ip-label pour déployer 
une supervision applicative pilotée 
par l’expérience utilisateur. Cet 
acteur dispose d’une supervision par 
« silo » technique (base de données, 
réseau...) sans disposer d’une vision 
unifiée et synthétique . La DSI souhaite 
être plus proactive dans la gestion  
des incidents .

ip-label a déployé une solution de 
supervision vue de l’utilisateur final. 
ip-label a défini un mode de calcul 
de la criticité des incidents afin de 
prioriser l’impact utilisateur dans le 
niveau de criticité . Des reportings 
de suivi de la santé des applications 
présenté aux membres du Codir ont 
également été mis en place.  

Notre accompagnement

Ekara by ip-label :  1000 clients à travers le monde. Présents dans + 25 pays. 10 milliards de données   
analysées par jour. Un réseau de mesures mondial. Certification ISO 9001:2015.  

Un réseau de partenaires certifiés. Tiers de confiance.

Les métiers remontent des 
dysfontionnements et ne disposent 
pas de la vision du fonctionnement 
des applications. La supervision est 
organisée par « silo » technique et ne 
permet pas de prioriser les incidents. 
Les équipes n’ont pas de tableaux 
de bord de suivi de la santé des 
applications . 

Origine du problème

Une meilleure vision de la santé 
des applications . Une plus grande 
hiérarchisation et une  gestion plus 
proactive des incidents. L’évolution 
de la culture de la DSI vers un pilotage 
orienté utilisateur.    

Les bénéfices

Cas client : acteur majeur des transports

Notre portefeuille d’offres d’accompagnement
Nous disposons d’un large portefeuille d’offres d’accompagnement pour répondre à vos enjeux de 
Digital Experience Management.

sales@ip-label.com +33 (0)1 77 49 53 00 www.ekara.ip-label.com


