App Annie Intelligence Premium
pour les responsables produit

App Annie
Optimisez votre stratégie produit mobile, grâce à notre
offre de données exhaustives et précises sur le marché
des apps
Le monde des applications mobiles évolue à
toute vitesse. Il est capital de rester en
avance sur vos concurrents si vous voulez
continuer à gagner et conserver des parts
de marché. En tant que responsable produit,
vous avez besoin de données exhaustives
pour déterminer ce qui fonctionne ou non,
et développer une application attractive.

App Annie vous aide à concevoir une app
réussie en vous informant sur vos concurrents (Qui sont-ils ? Quelles fonctionnalités lancentils ? Quelles sont leurs performances ?) Grâce à
ce guide, vous saurez comment utiliser App
Annie pour venir à bout des principaux défis
qui jalonnent le parcours d’un responsable
produit.
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Que font mes principaux concurrents ?

Identifiez
Identifiez et supplantez les leaders
d’une catégorie
Utilisez notre rapport Top Apps pour
identifier les leaders d’une catégorie. Dans
la catégorie Shopping, Amazon arrive en
tête mais les téléchargements de Target
ont augmenté de 30 % depuis le mois
dernier — la plus forte hausse enregistrée
sur les 10 apps du classement.
Pour être notifié automatiquement en cas
de changement important pour les
meilleures apps de shopping, activez les
emails ou les alertes Slack.
COPYRIGHT 2018

|

2
3

Quels sont les facteurs de croissance de mes concurrents

Quantifiez
Évaluez le succès d’une fonctionnalité
Qu’a fait Target pour susciter une telle hausse
des téléchargements ? Pour le découvrir,
ajoutez Target à votre tableau de bord
personnalisé Comparer Apps.

19 août 2017
Target : le nom de l’application
est passé de « Target » à
« Target - Now with Cartwheel. »

Comparer Apps vous permet de consulter tous
les indicateurs en un clin d’œil. En regardant les
téléchargements, vous notez un pic significatif
au mois d’août. L’infobulle ci-contre indique
que Target a intégré Cartwheel à la même
époque. Les téléchargements ont ensuite
augmenté par intermittence, et les utilisateurs
actifs quotidiens ont doublé. Des données qui
suggèrent que la fonctionnalité Cartwheel a
renforcé l’engagement des utilisateurs avec
l’app principale de Target.
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Comment se situer par rapport à la concurrence ?

Evaluez
Évaluez les performances d’un concurrent
À présent, vous voulez déterminer
l’impact de cette amélioration sur la
concurrence.
Utilisez Comparer Apps pour créer des
groupes d’applications, comparer vos
performances à celles de vos concurrents
et surveiller l’évolution des parts de
marché.
Après avoir intégré Cartwheel à son app,
Target (en vert) a gagné du terrain sur les
téléchargements des concurrents A et B.
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Pourquoi cette fonctionnalité plaît-elle ?

Découvrez
Découvrez pourquoi une fonctionnalité plaît
aux utilisateurs
Il est également important d’avoir du
feedback directement des clients. Grâce à
notre section Evaluations, parcourez
rapidement les évaluations ou utilisez la
recherche par mot clé pour savoir ce que
les utilisateurs pensent d’une
fonctionnalité en particulier.
Les commentaires peuvent également
vous donner de nouvelles idées de
fonctionnalités à intégrer. Cet utilisateur
suggère par exemple de proposer les
offres Cartwheel pour les achats en ligne.
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Quelles sont les tactiques utilisées par mes concurrents ?

Découvrez
Obtenez plus d’informations sur la concurrence
Grâce à notre Chronologie, poussez votre
investigation et consultez toutes les mises à
jour faites par Target sur une période
donnée, y compris les changements de
description, de version, de captures d’écran,
de nom et plus encore...

x

Vous avez trouvé une mise à jour intéressante
que vous souhaiteriez intégrer à votre app ?
Utilisez la fonctionnalité « Sauter à » pour
basculer automatiquement sur un autre
rapport et déterminer l’impact d’une mise à
jour sur les téléchargements, le nombre
d’utilisateurs actifs ou le taux d’engagement.
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Obtenez des réponses à vos questions
sur le marché mobile avec App Annie
premium :

Conclusion
Pour résumer, vous avez appris qu’en
intégrant Cartwheel à son app, Target a
enregistré une forte hausse des
téléchargements et que son nombre
d’utilisateurs actifs a doublé. En tant que
chef de produit, vous pouvez choisir
d’adopter une fonctionnalité similaire, et
même, estimer son impact sur les
téléchargements de votre application.

✓ Suis-je plus performant que mes concurrents ?
✓ Quelles fonctionnalités font leur succès ?

✓ Quels autres apps et services séduisent mes
utilisateurs ?

✓ Où se trouvent les opportunités de croissance ?
✓ Qui sont mes utilisateurs ?

CONTACTEZ L’EQUIPE SALES
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Merci !
APPANNIE.COM

