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Changez la manière dont vous prenez des décisions et pilotez
votre activité grâce aux données Web
Si le Web, tout comme le marketing et la publicité sur
Internet, a connu ces dernières années une véritable
révolution, nous n'avons pas pour autant changé notre
manière d'exploiter les données que l'on peut y recueillir.
Avinash Kaushik, leader d'opinion dans le monde de la mesure
d'audience Internet, présente dans cet ouvrage sa
méthodologie innovante pour les Web Analytics. Grâce à cette
approche unique, vous pourrez doter votre entreprise des
outils dont elle a besoin pour avancer vite et bien avec les
Web Analytics.
Avinash Kaushik décrit ici des stratégies bien particulières
pour sublimer les outils de mesure de trafic Web en y
incorporant des données qualitatives, des tests et de l'intelligence concurrentielle. Il y explique
comment mesurer, analyser et agir en tenant compte de l'évolution rapide des technologies et des
tendances du Web - y compris les réseaux sociaux, la vidéo, la mesure des mobiles et du
comportement des internautes. Tout en revisitant les approches conventionnelles du monde de la
mesure d'audience Web, Avinash démystifie les idées reçues, identifie les pièges à éviter et dévoile
des méthodes simples et puissantes qui changeront votre façon de travailler avec des données. Un
ouvrage indispensable pour tous les professionnels du Web ! Découvrez des solutions à vos
problèmes les plus ardus, comme l'analyse multicanal et l'attribution de campagnes sur plusieurs
points de contact. Quantifiez la valeur globale de votre site et mesurez des micro et
macroconversions concernant la performance de votre site, qu'il soit de type e-commerce, nonmarchand ou à destination de partenaires. Tirez parti de méthodes d'analyse reposant sur trois
piliers du référencement : la recherche interne, la recherche payante et l'optimisation pour
référencement naturel (SEO). Identifiez les indicateurs clés de performance (KPI) les plus pertinents
pour votre entreprise puis créez des tableaux de bord percutants qui conduisent à des optimisations.
Mesurez avec précision l'impact de canaux émergents, tels que Twitter, YouTube, les blogs, les
mobiles et autres applications avancées. Utilisez l'expérimentation et les tests pour créer des sites
qui correspondent le mieux aux attentes de vos visiteurs. Innovez en échouant rapidement !
"Éduquez" votre direction et changez votre entreprise ! Cultivez les compétences et l'expérience
nécessaires pour réussir votre carrière dans les Web Analytics. L'aventure ne s'arrête pas à la fin de
ce livre ! Profitez de 4 heures de vidéo, 1 heure de podcast audio et de nombreuses ressources
présentes dans les bonus (en anglais) sur le CD-Rom fourni (ou à télécharger après l'achat de la
version numérique).
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WEB ANALYTICS 2.0 PDF - Are you looking for eBook Web Analytics 2.0 PDF? You will be glad to
know that right now Web Analytics 2.0 PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Web Analytics 2.0 or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Web
Analytics 2.0 PDF may not make exciting reading, but Web Analytics 2.0 is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Web Analytics 2.0 PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Web Analytics
2.0 PDF. To get started finding Web Analytics 2.0, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of WEB ANALYTICS 2.0 PDF, click this link to download or read
online:
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...

[PDF]

Le Réveil (Les Enquêtes de Riley Page – Tome 14)
http://read.woobooks.info/fr-1439939775/le-reveil-les-enquetes-de-riley-page-tome-14.html

«&#xa0;&#xa0;Un chef-d’œuvre de thriller et de roman policier. Pierce a fait un travail
formidable en développant des personnages avec un côté psychologique, si bien décrits
que nous nous sentons dans leurs esprits, suivons leurs peurs et...

[PDF]

After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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Be Mine
http://read.woobooks.info/fr-1243773686/be-mine.html

« L'histoire de Kim et Alex est un concentré d'émotions qui vous embarque
indéniablement et ne vous lâche qu'une fois achevée. A lire absolument, cette romance ne
vous laissera pas indifférent. »&#xa0;Un brin de lecture « Leur amour...
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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Enemies in Love
http://read.woobooks.info/fr-1450826392/enemies-in-love.html

Ils se détestent, se désirent… Désastre assuré ! Entre Mel et Jason, c’est électrique
depuis le premier jour. Ils s’attirent, s’agacent, et chaque rencontre finit soit en dispute
passionnée… soit en nuit torride. Mais hors de...
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Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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Campus Love
http://read.woobooks.info/fr-1451198704/campus-love.html

Quand la vérité éclate, elle peut tout briser sur son passage… &#xa0; Maya débarque
dans sa nouvelle fac avec un seul objectif : vivre comme une étudiante insouciante et
joyeuse. Regarder les beaux mecs s’entraîner au stade, se chamailler...
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A la recherche d'Alice Love
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http://read.woobooks.info/fr-1447955789/a-la-recherche-d-alice-love.html

Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans,
qu'elle est enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998. En réalité, on est en
2008, Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia, 5 ans, et s'apprête...
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