OVHcloud dynamise son offre de
cloud hyperscale avec des données
fiables et de qualité
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OVHcloud est un fournisseur mondial de cloud qui
propose des solutions compétitives et des performances
de pointe pour mieux gérer les données, les sécuriser et
prendre en charge leur croissance.
Forte d'une vingtaine d'années d'existence, la société
compte à son actif plus d'un million de clients, gère 32
centres de données sur quatre continents et héberge
300 000 serveurs. Elle est considérée comme l'un des
plus grands fournisseurs de cloud computing au
monde. Ses services (par exemple pour des bureaux de
service clientèle) couvrent de nombreux pays en
Europe, ainsi qu'en Amérique du Nord, en Afrique et à
Singapour.
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Les données constituent son cœur de métier. Il est donc essentiel pour
l'entreprise de disposer d'un fournisseur de services Web Analytics fiable
et capable de s'adapter à son envergure. OVHcloud doit être en mesure
d'activer facilement ses données web de façon à optimiser ses
performances et ses taux de conversion. De fait, une condition essentielle
pour réussir dans son secteur hautement concurrentiel et à forte
croissance est de pouvoir créer des stratégies numériques ultradynamiques.
La demande : des données exploitables d'une qualité irréprochable 
OVHcloud gère plus de 25 sites à travers le monde, qui constituent son principal canal
d'acquisition de clients. Il lui faut donc des données infaillibles, sans temps d'arrêt, ainsi que des
outils lui permettant d'atteindre rapidement ses objectifs stratégiques. L'accès aux données
doit être démocratisé dans tous les services de sorte qu'elles puissent guider tout le processus
décisionnel. L'ensemble des collaborateurs de l'entreprise (vente, développement de produits,
marketing, expérience utilisateur, etc.) doivent disposer d'informations parfaitement à jour pour
pouvoir réagir au plus vite. Ils ont également besoin de savoir que leurs choix stratégiques
s'appuient sur des ensembles de données aussi exhaustifs et fiables que possible sur le long
terme.
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OVHcloud a choisi Piano Analytics comme fournisseur Web Analytics en
2015 pour relever toute une série de défis entourant l'utilisation des

S O l u t i o n 1 

données, dans l'objectif de fluidifier le parcours client. Il s'agissait

Piloter les processus internes grâce à un

notamment d'optimiser le lancement de nouveaux produits et de
procéder à l'amélioration continue de l'expérience utilisateur pour stimuler

accompagnement assuré par des experts

l'acquisition et les conversions sur son site.

Piano Analytics permet à OVHcloud de fonder son activité sur les données
de plusieurs façons
S O l u t i o n 2 
Piloter les processus internes grâce à un accompagnement assuré par des experts 
Les données clients étant au cœur de toutes leurs activités, les équipes internationales
d'OVHcloud doivent avoir la garantie qu'elles sont fiables et sûres. L'ensemble du personnel

Renforcer l'agilité des équipes grâce
à des données fiables

opérationnel de l'entreprise compte en permanence sur ces données pour prendre des
décisions.

Dans le cadre du soutien à la clientèle proposé par Piano, OVHcloud a accès à des experts qui
veillent à ce que l'entreprise maintienne un niveau de performances optimal. Une étroite
collaboration avec les services stratégiques de Piano lui permet de s'assurer par ailleurs que
tout le balisage de son site est en place, adapté à ses besoins précis et continuellement mis à
jour.

Renforcer l'agilité des équipes grâce à des données fiables 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Optimiser le parcours client

Les alertes Watcher automatisées de Piano Analytics fournissent en permanence des
informations sur la qualité des données en signalant le moindre problème repéré (présence de
robots, erreurs ou absence de balisage, pages d'erreur, etc.). Ainsi, les équipes d'OVHcloud
peuvent s'appuyer sur une représentation exacte, précise et complète des visiteurs de leur site.

Premier rempart contre de potentielles anomalies, les alertes instantanées permettent aux
spécialistes des données de surveiller continuellement toute l'activité du site et, si nécessaire,
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de procéder à un examen approfondi.



Enrichir la stratégie avec une vision à 360°
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Optimiser le parcours client 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en continu le parcours de ses utilisateurs. L'objectif est de lever les obstacles et de maximiser la
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La fonction de navigation dans les données de Piano Analytics permet à OVHcloud d'optimiser
satisfaction globale des clients, donc la croissance de l'entreprise.

Grâce à des tableaux de bord, l'équipe peut également analyser en détail les parcours clients
dans toutes leurs spécificités et approfondir chaque étape pour mieux identifier les possibilités
d'amélioration. OVHcloud a accès aux différentes fonctionnalités conçues par Piano pour
inciter les clients à passer à l'action, comme les messages d'aide, guides de produits et produits
recommandés.

Enrichir la stratégie avec une vision à 360 
En exploitant les tableaux de bord de Piano Analytics dans plusieurs services, OVHcloud peut
suivre de près sa stratégie tant en termes d'activité que de répartition du budget. Les différents
indicateurs offrent aux équipes marketing une visibilité complète sur les sources de trafic pour
toutes leurs campagnes, et leur permettent de vérifier scrupuleusement la validité de leur
approche.
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OVHcloud utilise Piano Analytics depuis plus de sept ans. Grâce au soutien
des services stratégiques de Piano, les équipes d'OVHcloud sont
parfaitement formées, outillées et accompagnées pour gérer efficacement
leurs activités axées sur les données.

À tous les niveaux de l'entreprise, les collaborateurs s'appuient sur les
tableaux de bord de Piano Analytics pour prendre chacune de leurs
décisions. Plus de 50 utilisateurs consultent et exploitent les données
recueillies dans des fonctions liées aux produits, au trafic, aux ventes, au
marketing, au contenu, à l'expérience client et à l'interface utilisateur.

Piano Analytics place les données au cœur de l'entreprise 
Piano permet à OVHcloud d'être résolument guidée par des données solides, sur lesquelles la
société peut compter pour tous ses développements de produits, tous ses projets et toutes ses
décisions stratégiques. La qualité et la fiabilité des données sont essentielles du début à la fin des
processus internes d'OVHcloud : en amont, pour qu'elles puissent être utilisées en toute confiance;
en aval, pour mettre en évidence l'impact et les résultats des actions entreprises.

Les services stratégiques de Piano Analytics sont
incroyablement réactifs. Ils ont apporté une
énorme valeur ajoutée à la solution d'OVHcloud.
Leurs conseils d'experts et la formation qu'ils nous
ont dispensée à chaque étape (migration, plans
de marquage et feuille de route produit) ont été
inestimables, sans compter que l'équipe est
toujours preneuse de nos commentaires.”
Aurélien Bouchard
Responsable du marketing des données, OVHcloud

à propos de piano

La plateforme de digital experience de Piano aide les entreprises à comprendre et à influencer le comportement
de leurs clients. Grâce à la centralisation des données, à l'analyse des indicateurs comportementaux et à la
création de parcours utilisateurs personnalisés, notre solution permet aux marques d'accélérer le lancement de
leurs campagnes et produits. Elle met à leur disposition tous les outils nécessaires pour renforcer l'engagement
de leurs clients et développer une personnalisation à grande échelle. Outre son siège social situé à Amsterdam,
Piano dispose de bureaux dans le monde entier (Amérique, Europe et Asie-Pacifique). Nous comptons parmi nos
clients Air France, la BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen et le Wall Street Journal. Notre
société a été reconnue comme l'une des entreprises technologiques innovantes à la croissance la plus rapide au
monde par le Forum économique mondial, Deloitte, American City Business Journals et d'autres encore. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur piano.io.

Demandez une démonstration pour découvrir
comment les données exploitables de Piano peuvent
stimuler les performances de votre entreprise grâce à
une approche 100 % axée sur les données.

