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Adjust lance la solution Advanced Analytics,
pour des décisions marketing plus intelligentes

et rapides, et la croissance mobile des apps

Adjust Datascape propose aux marketeurs d'apps des outils d'analyse, de
visualisation et de reporting pratiques pour toutes leurs sources de

données, dans un écran unique

PARIS, 6 avril 2022 — La plateforme d'analytiques marketing mobiles Adjust
lance aujourd'hui Adjust Datascape, une nouvelle solution d'analytiques conçue
pour donner des KPI et métriques de performance essentiels à votre activité, plus
rapidement et facilement. À l'aide de données unifiées et d'un contexte visuel
élargi, les marketeurs d'apps mobiles peuvent dégager de précieux insights et
prendre de meilleures décisions en temps réel.

L'agilité n'a jamais été aussi importante pour les marketeurs d'apps qui doivent
analyser les données des campagnes d'un nombre de sources toujours plus
important, puis prendre des décisions immédiates. Datascape aide à relever ce défi
en permettant aux marketeurs d'accéder à l'ensemble de leurs données depuis un
seul emplacement : API réseau, attributions, installations
AppTrackingTransparency (ATT) consenties et campagnes SKAdNetwork (SKAN) —
une approche unique parmi les partenaires de mesure mobile.

« La réussite d'une app mobile dans ce secteur dynamique est tributaire d'une
prise de décisions rapide et intelligente » rappelle Simon « Bobby » Dussart, CEO
d'Adjust. « En qualité de solution professionnelle, Adjust Datascape répond aux
besoins des marketeurs en leur permettant d'afficher et d'analyser les vecteurs de
réussite, mais aussi les freins, de nombreuses campagnes. Avec une telle vue
d'ensemble des performances de leur activité et un tel niveau d'insights, regroupés
à un seul emplacement, les marketeurs peuvent optimiser leur stratégie et se
centrer sur la croissance. »

Avec Datascape, les marketeurs sont en mesure de personnaliser les dashboards et
les rapports pour visualiser la croissance des utilisateurs et les cohortes,
synthétiser des jeux de données volumineux ou encore analyser les données
SKAN, notamment :

● Métriques marketing de performance en un coup d'œil, ou vue
détaillées, avec des données plus granulaires à la demande.
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● Filtres de comparaison pour afficher des résultats pour toutes les
apps, indépendamment du système d'exploitation (iOS ou Android).

● Dashboard SKAdNetwork pour déterminer les campagnes ciblant les
utilisateurs acquis via le framework SKAN d'Apple qui ont généré le plus
d'installations.

● Données affichées en parallèle, avec différents modes possibles, au
sujet des réseaux, attributions, SKAN, et ATT, dans un seul
emplacement.

● Dashboard de monétisation avec visibilité complète sur la
rentabilité et les indicateurs de revenu grâce aux intégrations
multiples de partenaires et sources de données.

Les options de visualisation étendue de Datascape ont été testées rigoureusement
et offrent déjà des résultats très prometteurs aux clients Adjust.

“Datascape permet à nos équipes de disposer d’une vue centralisée et complète
agrégeant toutes nos apps et campagnes, et dédiée à l’analyse de nos
performances marketing,” affirme David David Ribeiro, Head of Growth chez
Voodoo. “De cette manière, nous pouvons identifier les tendances, comparer
facilement la performance actuelle par rapport à la période précédente, et agir
simplement et efficacement pour orienter notre stratégie.”

“Datascape a augmenté drastiquement notre capacité à monitorer et optimiser
nos campagnes rapidement pour une efficacité maximale," observe Arthur Jun,
Head of Performance chez Duolingo. “Nous sommes en forte croissance, et notre
équipe grandissante peut sauvegarder nos tableaux de bord et la visualisation
personnalisée mise en place pour préparer la prise de décision ultérieure, nous
délivrant l’agilité dont nous avons besoin.”

Pour en savoir plus sur Datascape, consultez :
https://www.adjust.com/fr/product/datascape.

###
À propos d’Adjust

Adjust, plateforme mondiale d'analytiques privilégiée des marketeurs mobiles axés
sur la croissance, propose des solutions pour mesurer et optimiser les campagnes
et protéger les données utilisateur. Adjust alimente des milliers d'applications à
travers l'intelligence intégrée et l'automatisation, et leur offre un support client
réactif dans le monde entier.

En 2021, Adjust a été acquis par AppLovin (Nasday : APP), une plateforme
marketing leader qui propose aux développeurs des solutions intégrées pour

Page 2 of 3

http://www.adjust.com
https://www.adjust.com/fr


Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Germany
Adjust Inc. 500 Montgomery Street, Suite A, CA 94111, United States of America

pr@adjust.com, www.adjust.com

développer efficacement leurs applications mobiles. Pour en savoir plus sur Adjust
: www.adjust.com.

Contact :
Joshua Grandy
Director, Global Communications
pr@adjust.com
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