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Se positionner face au marché
Benchmark des offres clients et concurrentiels
Comparatif web et mobile 

Ekara  
Benchmark

Positionner votre maturité digitale par 
rapport à vos concurrents 
Situer les performances de vos sites web au sein d’un  
référentiel concurrentiel dans tous les environnements 
(desktop, mobile et tablette).

Vos enjeux et besoins
• Vous avez des doutes sur votre positionnement digital par   

rapport à vos concurrents ?
• Vous perdez des parts de marché sur le canal digital ?
• Votre référencement n’est pas optimal ?
• Vous constatez des ralentissements depuis certaines zones    

géographiques ?

Les livrables

Les bénéfices
d’Ekara  
Benchmark

Bénéficier d’éléments factuels 
pour pouvoir se situer par 
rapport à ses concurrents 

Pouvoir challenger ses équipes 
pour se rapprocher des « Best 
in class » 

Disposer d ’axes d’amélioration 
et d’optimisation 

Identifier les projets qui 
fonctionnent et les répliquer 
en interne 

Disposer d’un suivi régulier / 
sensibiliser les acteurs sur la 
performance web

Benchmarks clients
Benchmarks compétiteurs



Le contexte

La direction Marketing d’un grand 
groupe de presse s’interroge 
sur la qualité de l’expérience 
utilisateur de ses titres de presse. 
La part de l’audience mobile devient 
prépondérante . Quels indicateurs 
pertinents suivre dans ce contexte 
très évolutif ?

La présentation et la sélection de 
KPI pertinents . Un benchmark a été 
effectué sur les titres de ce groupe 
de presse par rapport aux leaders 
mondiaux . Le travail a été réalisé 
sur les fixes et les mobiles. L’étude 
a permis d’analyser et d’émettre des 
recommandations pour chacun des 
titres étudiés . 

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.

Des inquiétudes sur la performance 
des sites notamment par rapport  
aux leaders mondiaux .

Origine du problème
Des données factuelles sur le 
positionnement des titres du groupe 
de presse . Des actions « quick win »  
qui permettent de gagner en 
performance sans modifier 
totalement le site . Des propositions à 
moyen terme pour une refonte plus 
globale du site. 

Les bénéfices

Cas client : groupe de presse

Notre portefeuille d’offres d’accompagnement

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’accompagnementNous 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


