Obtenir des clients plutôt que des visites
Mesure du ROI

Analytics
Mesurer l'investissement
Beaucoup de travail
Pas de frais

SEO
Long terme
Pas impacté par SEA
Payant par clic
Ciblage précis
Moment précis
SEA

Permet d'obtenir des visites à la demande

Localisation

Adwords
Événement
Mesure des dépenses

Prospérité par les nouvelles technologies

Mise en place rapide

Accélération des progrès

Établir préalablement les montants à investir

Think travel with Google

SEA

Reste outil phare

Split test

On the spot

Processus

Appel à l'action fort sur la page de destination
Réduire le nombre de données collectées

Image
Bénéfice

Voice

Fidéliser pour la revente autre produit

Graphe des connaissances
Connaissances

Dépend de la compétition

Liens sémantiques entre les objets

Frais
Multi device world

Possible de 0.5 à 1 €

La recherche n'est qu'à ses débuts
Adwords

Futur Google

Actuel = partie visible iceberg

Sur adwords

Google Technofutur
Position dominante ou géniale

Déterminer les objectifs de conversion

Sur campagne email

500 millions d'interactions quotidiennes
Social annotation adwords

Google+ est autre chose qu'un rival de
Facebook

Social

Sur les pages

Flux social multi canaux
Pousser des infos sur base du profil personnel

Déterminer les meilleurs canaux

Mesure de l'engagement sur les réseaux
sociaux et les conversions

Déterminer les contenus partagés : viralité

Prédictive search
Sources de trafic
Va intégrer l'ensemble
Google glas

Classer par produit

Lunette évite de baisser la tête
Google car
Utiliser le temps perdu en conduite à autre
chose

Mesurer le rebond par produit

Recherches réalisées sur le site

Produire du contenu en rapport avec les
demandes

Projet chauffeur

Déterminer le parcours du visiteur
Réalité dans 3 états US

Dollar index
Permet de déterminer les pages critiques
Bol.com
Analytics

Suivi du tunnel de vente complet
Géo marketing

Déterminer l'origine des prospects
Identifier où se passe la conversion
Confiance

Multi Channel analysis
Évaluer le comportement

Renforcement
Conversion

Remarketing

Accompagner les processus de décision plus
longs
Profil unifié

Lien avec CRM par id unique

Universal analytics
Determiner par ex les clients à haut revenu
Not provided
Aussi Facebook
Mesure du scroll

Avec Yoast par ex

