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Capturez l’expérience réellement 
vécue par vos utilisateurs

Ekara
Mobile

Optimiser l’expérience utilisateur de vos 
applications mobiles
• Votre audience devient massivement mobile. La performance  

de votre app mobile doit être au rendez-vous aussi bien  
pour les fans d’Apple que d’Android, quel que soit leur  
modèle de smartphone ou la qualité de leur connexion Wifi, 
4G/5G.

• Vous avez équipé vos collaborateurs de terminaux mobiles 
et vous souhaitez mesurer l’expérience utilisateur ?

• Vous souhaitez garantir une expérience mobile sans  
faille à vos clients ? 

Ekara Mobile est la seule solution qui capture de manière réaliste 
l’expérience de vos utilisateurs mobiles.

Les bénéfices
d’Ekara Mobile

Superviser les applications 
mobiles natives (Apple Store et 
Google Play)

Une mesure basée sur les 
smartphones référents du 
marché (iPhone, Samsung)

Une offre disponible à la 
demande partout dans le monde 

Une offre dédiée avec votre 
choix de terminaux 

Les points forts d’Ekara Mobile

A partir de 
vrais terminaux

Les versions  
les plus récentes

Un réseau
mondial

android

Prise en compte 
des dernières 

méthodes 
d’authentification 

(2FA, DSP2...)



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.

Une technologie à l’état de l’art

Ekara Mobile, c’est une solution unique intégrant :

• La mesure à partir de terminaux référents sur le 
marché (iPhone et Samsung).

• Les dernières versions iOS et Android, fidèles à 
l’expérience utilisateur. 

• La capacité à gérer aussi bien des apps mobiles 
natives que des applications web.

• La prise en compte des dernières méthodes 
d’authentification (2FA, DSP2 notamment).

Avec Ekara mobile, capturez l’expérience réellement vécue par vos utilisateurs mobiles.

Un réseau de mesures mobiles mondial

Les robots mobiles Ekara sont 
déployés sur tous les sites critiques 
de votre entreprise. 

La solution peut être étendue aux 
collaborateurs en télétravail.  Et enfin, 
vous pouvez également la combiner 
à notre réseau mobile mondial.

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