
Google Analytics Premium vous offre toute la puissance et la facilité 
d'utilisation que vous attendez de la version standard de Google Analytics, 
avec des options complémentaires parfaitement adaptées aux grandes 
entreprises. Une puissance de traitement supérieure qui permet d'accéder 
à des informations encore plus précises, des équipes dédiées (assistance et 
services), des garanties de service et jusqu'à un milliard d'appels par mois, 
le tout pour un montant forfaitaire. 

Plus de données et de flexibilité, ainsi qu'une 
assistance 24 h/24, 7 jours/7 pour renforcer les 
capacités d'analyse des marques de dimension 
mondiale
Nous avons lancé Google Analytics Premium pour donner à nos clients une 
plus grande latitude dans l'utilisation de Google Analytics. Quelques-unes 
des plus grandes marques mondiales nous ont indiqué qu'elles pensaient 
pouvoir tirer un meilleur parti de notre partenariat si nous procédions 
à quelques changements. Le fait que Google Analytics Premium offre plus 
de données et de flexibilité, ainsi qu'une assistance 24 h/24, 7 jours/7, 
est très utile pour les sites de grande taille qui collectent un large volume 
de données et ont des besoins complexes.

Analyser davantage de données, plus rapidement
Avec Google Analytics Premium, vous pouvez collecter, analyser et partager 
un volume de données jamais atteint auparavant.

•	 	Des	limites	de	données	relevées. Évaluez plus de données que 
jamais : jusqu'à un milliard d'appels par mois. Si vous dépassez le 
milliard d'appels, une tarification échelonnée est également proposée.

•	 	Mesurez	tout	ce	qui	compte. 50 variables personnalisées (10 fois plus 
que dans la version standard de Google Analytics) pour obtenir des 
indications précieuses et prendre des décisions plus judicieuses.

•	 	Téléchargez	des	rapports	non	échantillonnés. Exportez jusqu'à 
3 millions de lignes de données non échantillonnées pour une 
précision extrême.

En bref
•  Augmentation de la limite à 1 milliard 

d'appels par mois, tarification 
échelonnée disponible en cas 
de besoins plus importants

•  50 variables personnalisées pour 
mesurer les données qui vous 
intéressent le plus

•  Des données non échantillonnées pour 
analyser les rapports personnalisés avec 
une extrême précision

•  Contrats de niveau de service : vous êtes 
assuré que toutes vos données sont 
collectées au moins 99,9 % du temps

•  Une équipe d'experts Google pour vous 
guider et une assistance 24 h/24 et 
7 j/7 en cas de problèmes critiques

Pour en savoir plus sur la façon dont 
Google Premium peut aider votre 
entreprise, consultez la page suivante : 
google.fr/analytics/premium

Quand le marketing numérique devient 
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Contrats de niveau de service et garanties de fiabilité
L'activité de votre site est enregistrée de façon fiable et accessible 
à tout moment, dans le cadre de contrats de niveau de service.

•	 	Collecte	des	données. Un contrat de niveau de service vous garantit 
99,9 %, quel que soit le mois civil.

•	 	Traitement. Actualisation des données en 4 heures au maximum, 
98 % du temps. Vous pouvez ainsi réagir plus vite que jamais.

•	 Création	de	rapports. Bénéficiez de garanties de 99 % par mois.

Une équipe d'assistance Google dédiée
Nous commençons par un examen approfondi de la mise en œuvre. 
Nous vous guidons au cours de l'installation et vous proposons des 
ressources d'assistance ainsi que des supports de formation afin de nous 
assurer que Google Analytics répond aux besoins de votre entreprise.

•	 	Profitez	de	toute	la	puissance	de	Google Analytics. Nos spécialistes 
vous aident à faire évoluer progressivement vos installations existantes 
afin de tirer parti de l'intégralité des fonctionnalités de Google Analytics 
et de constituer un ensemble de données fiable et complet.

•	 	Un	responsable	de	compte	dédié.	Cet expert est votre interlocuteur 
quotidien, tant sur le plan commercial que professionnel. Totalement 
dévoué à l'entière satisfaction de vos besoins, il s'intègre naturellement 
à vos équipes marketing et de développement Web.

•	 	Assistance	technique	en	direct,	24 h/24	et	7 j/7.	Notre système 
d'assistance et de gestion des signalements gère vos problèmes jusqu'à 
leur résolution rapide. En cas de problème de priorité élevée survenant 
en dehors des heures ouvrables, il vous suffit de nous envoyer un e-mail 
en précisant que c'est urgent. Nos processus d'urgence, disponibles 
24 h/24 et 7 j/7, le prendront en charge.

"Google dispose d'une équipe d'assistance extrêmement compétente. Elle nous 
a aidés à personnaliser notre mise en œuvre et continue de nous épauler dans 
le but d'optimiser la rentabilité de Google Analytics."

— Satnam Singh, responsable de l'analyse d'audience Internet et de 
l'optimisation du site chez Travelocity

Google Analytics Premium : plus de données, des 
fonctionnalités avancées et des services dédiés
Offrez-vous l'assistance personnalisée de niveau supérieur que propose 
Google Analytics Premium et déterminez avec précision le budget que 
vous consacrez à l'analyse d'audience Internet.

Commencez	dès	aujourd'hui : 
google.fr/analytics/premium
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