3 façons de proposer

d'incroyables
D'INCROYABLES

FAÇONS DE PROPOSER

expériences
digitales
EXPÉRIENCES
DIGITALES

Vous essayez de fidéliser et de convertir les utilisateurs et d'augmenter
votre chiffre d'affaires tout en protégeant votre entreprise et vos clients.
Nous sommes là pour vous aider.

Voici comment Akamai peut vous aider.

SURVEILLANCE
Les performances comptent.
L'expérience utilisateur de votre site Web affecte directement vos
résultats commerciaux.
Les pages donnant
lieu à une conversion
s'affichaient jusqu’à 26 %
plus rapidement que celles
restées sans suite

Des temps de
chargement inférieurs
à 2,4 secondes
maximisent les taux
de conversion

Temps de chargement optimisés pour des taux de rebond
minimaux

Surveillez les données de performances pour une image exhaustive en
temps réel de l'expérience utilisateur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
akamai.com/mpulse.

OPTIMISATION
Transformez les informations
en actions.
De nombreux facteurs peuvent affecter votre capacité à
offrir une expérience mobile de qualité.

CROISSANCE
D'UTILISATION
MOBILE

des propriétaires de
smartphone utilisent
leur appareil pour
faire des achats

d'augmentation du
taux de conversion
par rapport à l'an
dernier pour les
mobiles pendant
le Black Friday

Scripts tiers
NON RÉACTIFS

MAUVAISES
performances réseau

40 est le nombre
moyen de scripts
tiers sur une page

Temps de chargement
moyen de 19 secondes
des sites pour mobile
sur les réseaux 3G

CONTENU ENRICHI
En moyenne, 63 % du
poids d'une page de
site Web est constitué
d'images

Surmontez les défis de l'optimisation pour mobile avec la performance
automatisée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/mobile.

SÉCURITÉ
La sécurité n'est pas négociable.
En matière d'expérience digitale, la sécurité est un paramètre non négociable.
Sécurisez votre entreprise face à des menaces en évolution permanente.

PRINCIPALES MENACES DE SÉCURITÉ :
Attaques d'applications Web

des sites Web et des
applications Web sont
hautement vulnérables

des applications Web ont
été piratées au cours des
12 derniers mois

Attaques DDoS
Le coût moyen d'une
attaque DDoS est de

Impact

Vol de données
confidentielles
Manque à gagner
Atteinte à l'image
de marque

Atteinte à l'image
de marque
Manque à gagner
Réduction de la
productivité

Protégez votre entreprise contre les attaques Internet les plus dangereuses.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/security.
Traﬁc de bots et vol d'identiﬁants

Vol de données
confidentielles

des victimes ignorent que leurs
identifiants ont été piratés

Récupération des
tarifs et des
contenus

des entreprises n'ont pas une
bonne visibilité sur les attaques
de « credential stuffing »

Surcharge des
serveurs

Protégez votre société contre les vols d'identifiants et contrôlez le trafic de
bots de votre site.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/bots.

Êtes-vous prêt à proposer les meilleures
expériences digitales ?
Découvrez pourquoi les plus grandes marques
font confiance à Akamai pour leur assurer une
fiabilité, une évolutivité, des performances et une
sécurité inégalées, dans le monde entier.
Rendez-vous sur www.akamai.com/fr/fr/

En savoir plus

Plateforme de diffusion dans le cloud la plus fiable et la plus utilisée au monde, Akamai aide les entreprises à
fournir à leurs clients des expériences numériques optimisées et sécurisées sur tous types de terminaux, à tout
moment et partout dans le monde. La plateforme massivement distribuée d'Akamai bénéficie d'un déploiement
inégalé avec plus de 200 000 serveurs dans 130 pays, offrant ainsi aux clients des niveaux avancés de
performances et de protection contre les menaces. Les solutions de diffusion vidéo, d'accès professionnel, de
sécurité dans le cloud et de performances Web et mobiles d'Akamai s'appuient également sur un service client
exceptionnel et une surveillance 24 h/24 et 7 j/7. Pour découvrir pourquoi de grandes institutions financières,
d es leaders du e-commerce, des entreprises de divertissement et des médias ainsi que des organisations
gouvernementales font confiance à Akamai, consultez les sites https://www.akamai.com/fr/fr/,
blogs.akamai.com ou @Akamai sur Twitter. Nos coordonnées dans le monde entier sont disponibles à
l'adresse https://www.akamai.com/fr/fr/locations.jsp. Publication : 03/18.

