
Créez les fonctionnalités 
demandées par vos utilisateurs 

L’objectif : 
Un responsable produit pour une app de shopping, souhaite augmenter le chiffre d’affaires 
généré par son app. Une application initialement conçue par l’entreprise pour compléter 
l’expérience client en boutique. Il envisage de développer sa gamme de fonctionnalités pour 
que les utilisateurs passent plus de temps dans l’appli, augmentant ainsi les chances qu’ils 
effectuent un achat. Un objectif récemment accompli par Target par exemple, grâce à 
l’intégration de Cartwheel (voir plus). Bon nombre de ses concurrents ayant récemment mis à 
jour leurs apps, le chef de produit doit réagir rapidement, s’il veut conserver ses parts de 
marché. 

L’enjeu : 
Même si les principaux concurrents de l’entreprise ont lancé de nouvelles fonctionnalités, le chef de produit 
ignore si ces améliorations ont porté leurs fruits. Ont-elles dynamisé les téléchargements ou augmenté le taux 
d’engagement ? Sans données, difficile de savoir quelles fonctionnalités développer, comment organiser sa 
roadmap et quel impact celles-ci auraient sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. 

La solution : 
App Annie propose un large éventail de données capables de prédire le taux d’adoption, une information 
capitale pour estimer le chiffre d’affaires d’une appli. Jusque-là, les discussions visant à établir quelles 
fonctionnalités développer n’étaient pas alimentées par les données. Grâce à App Annie, le chef de produit peut 
désormais donner la priorité à certaines fonctionnalités tout en étant assurée de l’augmentation du taux 
d’utilisation. Des données précieuses qui lui permettent de raccourcir les délais de lancement, protéger ses 
parts de marché de la concurrence et d’augmenter son chiffre d’affaires. Plus important encore, sa nouvelle 
fonctionnalité saura séduire ses utilisateurs. 

 

Arrêtez les devinettes. Utilisez les données pour 
contribuer au succès de vos apps. 
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https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/1801_Report_2017_Retrospective_FR.pdf


 

Gardez un œil sur les nouvelles tendances 
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Enjeu : Le chef de produit veut que son 
équipe identifie tous les concurrents de la 
catégorie shopping. L’équipe sait qu’Amazon 
est l’app la plus connue, mais elle souhaite 
évaluer les performances des autres 
éditeurs. 
 
Solution : Grâce à ses données sur les 
téléchargements, le nombre d’utilisateurs 
actifs et les autres indicateurs 
d’engagement, App Annie permet à l’équipe 

d’évaluer les leaders de la catégorie et 
d’identifier les nouvelles applications 
populaires.  
 
Action : L’équipe peut déterminer le nombre 
de téléchargements nécessaires pour 
supplanter la concurrence. Le chef de 
produit l’aide à rester informée en 
programmant l’envoi d’un rapport 
hebdomadaire. 

Enjeu : Le marché mobile évolue si 
rapidement qu’il est difficile pour l’équipe 
marketing de surveiller les nouveaux 
arrivants. 

Solution : En analysant la progression des 
apps dans les classements, le nombre de 
téléchargements ou encore leurs données 
d’utilisation, l’équipe est en mesure 
d’identifier rapidement les tendances 
émergeantes. 

Action : Le chef de produit découvre une 
nouvelle app de shopping dont la 
fonctionnalité de partage sur les réseaux 
sociaux rencontre un franc succès auprès 
des jeunes utilisateurs. Il décide d’intégrer 
cette fonctionnalité à son app. Résultat : le 
taux d’utilisation augmente, entraînant une 
hausse du chiffre d’affaires généré par 
l’application. 

Benchmark concurrence 



 

Suivez de près vos concurrents 

Évaluez le succès d’une nouvelle fonctionnalité 

Enjeu : Difficile de garder un œil sur toutes 
les mises à jour produit de la concurrence. 
Le chef de produit passe souvent à côté de 
nouveautés importantes. 
 
Solution : App Annie répertorie toutes les 
mises à jour des différentes applications, y 
compris les changements de version, de 
description et de captures d’écran. Il n’a plus 
qu’à programmer une alerte Slack pour être 

notifié dès qu’un concurrent remanie son 
application.  
 
Action : Le chef de produit reçoit une alerte 
l’informant qu’un concurrent a lancé une 
fonctionnalité proposant des coupons. Une 
idée qu’il envisage depuis quelque temps. Il 
épingle l’application sur son tableau de bord 
personnalisé pour en surveiller les 
performances. 

Enjeu : Difficile d’être assuré de la réussite 
d’un produit sans données à exploiter. Il 
n’est pas rare qu’une équipe marketing 
passe des semaines entières à tester et à 
élaborer différentes fonctionnalités, sans 
garantie de succès. 

Solution : Terminé les conjectures ! App 
Annie vous dit ce qui fonctionne ou non. Le 
chef de produit peut maintenant mesurer 
l’impact d’une nouveauté en surveillant une 

éventuelle progression des téléchargements 
ou du taux d’engagement. 

Action : Il étudie le cas d’un concurrent qui a 
récemment intégré les transactions mobiles 
à son app et en conclut que les 
téléchargements et l’engagement n’ont pas 
augmenté. Il soumet cette information à son 
équipe et ils décident de reporter cette 
fonctionnalité dans leur roadmap. 
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Nouvelle version 
voit tous les articles 
du magasin 

Nouvelle 
version avec 
fonction 
couponing 
 

 “wallet” ajouté 
au nom de l’app 



 
 

  

Enjeu : Difficile de trouver des idées 
innovantes. Les sondages et les réunions 
consommateurs coûtent cher et les 
participants n’ont pas toujours une idée 
précise de ce qu’ils veulent.  

Solution : App Annie renseigne le chef de 
produit sur les applications qu’utilisent ses 

clients. Ces données lui permettent de 
mieux cerner leurs besoins et leurs désirs. 

Action : Il en conclut qu’un plus grand 
pourcentage de ses utilisateurs consulte 
l’app d’un de ses concurrents depuis que 
celui-ci a intégré un système de paiement 
tiers. Grâce à cette information, il suggère à 
son équipe de donner la priorité à une 
fonctionnalité similaire. 

Découvrez ce que veulent les utilisateurs  
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Enjeu : À chaque nouvelle version de son 
app, le chef de produit évalue la satisfaction 
de ses clients en traquant les retours 
négatifs. Mais éplucher les critiques prend 
du temps. 

Solution : Grâce à l’interface de 
programmation d’App Annie, il peut 
automatiser la procédure et rester à l’écoute 
de ses clients.  

Action : Il remarque que les dernières 
évaluations sont négatives et contiennent les 
mots « erreur d’authentification ». Il soumet ce 
feedback à ses ingénieurs qui résolvent 
immédiatement le problème.  

Mais surtout, il veille à ce que ses clients 
apprécient le temps passé sur son appli ! Une 
démarche qui augmente le taux d’adoption et lui 
permet d’atteindre ses objectifs financiers. 

Réussissez votre lancement 

 

  



 
 

 

•  Évaluer la concurrence 
•  Garder un œil sur les nouvelles tendances 
•  Suivre de près ses concurrents 
•  Évaluer le succès d’une fonctionnalité 
•  Découvrir ce que veulent les utilisateurs  
•  Réussir son lancement 

Pour éditer une app réussie, vous 
devez prendre les précautions qui 
s’imposent en établissant votre 
stratégie produit 

App Annie a aidé ce chef de produit à : 

Chefs de produit : évaluez le succès 
d’une fonctionnalité 

Vous voulez nous contacter ? 

CONTACTER L’EQUIPE SALES 

Apprenez comment utiliser App Annie 
pour évaluer le succès de votre fonctionnalité : 

AppAnnie.com 

https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/App-Annie-PM-Premium-Tour-FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/App-Annie-PM-Premium-Tour-FR.pdf
https://www.appannie.com/en/landing/contact-sales/?utm_source=appannie&utm_medium=product&utm_campaign=ww-product-marketing-pdf-contact-sales-201803&utm_content=demo-&sfdcid=7016F0000026kcX
https://www.appannie.com/

