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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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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because web analytics 2.0 are considered unsuitable to get flippedthrough ten times
for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your web analytics 2.0 so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
web analytics 2.0 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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