
Google Analytics 
Formation avancée
OX2 est un partenaire certifié Google Analytics Authorized Consultant 
et notre équipe comprend 3 consultants certifiés par Google.

Profitez de l’expertise d’OX2 et découvrez comment Google Analytics,  
la solution gratuite de Web Analytique de Google, peut vous aider  
à mesurer le succès de votre entreprise! 

Contenu de la formation
•  Formation de 6 à 8 heures qui donne une vision approfondie des  
    fonctionnalités de Google Analytics et de ses capacités de reporting.
•  Sujets abordés: 
    - Stratégies d’Implémentation et best practices.
    - Utilisation et interpretation des rapports.
    - Suivi e-commerce et campagnes marketing.
    - Trucs et astuces d’experts.
•  Supplément de formation et d’assistance sous la forme d’un crédit 
    de temps de 2 heures sur notre système de ticketing.

Produits complémentaires
•  Google Analytics – installation et présentation.
    (recommendé comme pré-requis)
•  Google Optimizer – installation et formation.
•  Autres ateliers et formations sur mesure.

Contact
Pour plus d’informations à propos de nos offres 
Google Analytics, contactez Julien Coquet à
julien.coquet@webanalytics.be 
ou appelez le +32 (0)2 213.42.54

Pour encore plus d’information
Visitez notre site web sur :
http://france.webanalytics.be et vous découvrirez 
comment, grâce à notre expertise, nous pouvons 
vous aider et vous accompagner dans vos efforts 
marketing.
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A propos de Google Analytics
Google Anaytics est la solution de Web Analytique de Google basé sur  
le logiciel Urchin.

Découvrez le comportement de vos utilisateurs et identifiez les obstacles 
qui les empêchent d’arriver à vos objectifs de conversion. Découvrez  
la valeur des mots-clé utilisés dans vos campagnes marketing.
Identifiez avec précision d’où viennent vos meilleurs clients et quels sont 
les meilleurs marchés. Google Analytics vous permet de mesurer tout 
cela (et bien plus encore) grâce à plusieurs rapports très visuels disponi-
bles en français, anglais, et plus de 10 langues!

Google Analytics est gratuit et offre en standard la plupart des fonction- 
nalités proposées par les meilleures solutions de Web Analytique du marché.

Vous allez pouvoir segmenter vos visiteurs par type de population ou  
de comportement, suivre l’évolution de vos contenus Web et intégrer  
ces informations avec Les programmes AdWords (acquisition de trafic)  
et Optimizer (test multi-variantes) de Google.

A propos d’OX2
OX2 est une agence interactive basée à Bruxelles et qui exerce en 
Belgique, France, Pays-Bas et Royaume Uni. Avec une équipe de  
6 experts Web Analytics, OX2 est en Europe votre partenaire idéal pour 
vous accompagner au long de votre expérience avec les Web Analytics.

WebAnalytics.be, notre business unit dédiée est le seul partenaire 
agréé Google Analytics Authorized Consultant en Belgique!

OX2 édite également OniSystem, une plateforme eMarketing qui intègre 
en standard les Web Analytics, le test multi-variable, un module e-coupon 
et d’envoi de mail, et bien plus encore! Contactez nous dès aujourd’hui 
pour voir tout ce que nous avons à offrir! 
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Renvoyez nous cette page par fax au +32 (0)2 534.87.73 ou servez-vous de notre formulaire de contact sur http://france.webanalytics.be

Ma société:

Je m’appelle: 

Tél.:

E-mail: 

Date désirée:  

Contact OX2
Oui! Je suis intéressé(e) par la formation OX2 Google Analytics avancée!
 

Nb. de participants (jusqu’à 8):

Fax:




