SOLUTION DE VEILLE
CONCURRENTIELLE AUTOMATISÉE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Soumise à de fortes
contraintes concurrentielles
liées au commerce
électronique, l’entreprise
doit pouvoir disposer d’outils
technologiques performants
lui permettant de s’adapter et
de faire la différence.

Web Sonar est la
réponse adaptée.

Web Sonar est un bot informatique (ou « robot logiciel »)
automatisé qui, dans un premier temps, indexe les différentes
pages des sites Internet définis par l’utilisateur, sur lesquelles
se trouve l’information à collecter. Ce processus s’accompagne
d’une recherche de correspondance entre une liste de données
de référence préalablement établie et l’information récupérée
sur l’Internet : le « matching ».
Puis, Web Sonar collecte les données qui constituent l’offre
concurrente. Web Sonar est capable d’interpréter une information de prix sur une page web dans laquelle la donnée est « protégée » en étant affichée à l’aide d’images au lieu des caractères
conventionnels.
Enfin, un rapport complet de l’information récupérée ainsi que
des variations constatées est élaboré. Ce compte-rendu peut
être fourni, soit dans un format directement exploitable, soit
sous forme intégrable à un système d’information de manière à
réaliser un traitement automatisé. Il est également possible de
bénéficier d’une interface spécifique de traitement de données.
La fréquence de mise à jour des données collectées est adaptable en fonction des besoins.

A QUI S’ADRESSE WEB SONAR ?
Web Sonar est destiné aux e-commerçants pour suivre le positionnement prix, aux distributeurs/grossistes pour voir les prix
des concurrents ainsi qu’aux fabricants afin de surveiller les
tarifs proposés par les distributeurs.
C’est un outil indispensable pour les chefs de produits, les acheteurs et les équipes de « Market Intelligence » puisqu’il permet
de rassembler des données qualifiées dans des quantités inaccessibles humainement.

INTÉGRATION DE L’INFORMATION
L’intégration de l’information collectée au système d’information de l’entreprise est un élément essentiel. En effet, lorsqu’il
s’agit de grandes quantités de données, le simple affichage des
résultats est insuffisant.
Les résultats collectés par Web Sonar sont livrés dans un format
standard facilement lisible et intégrable. Toutefois, il est possible d’obtenir un fichier d’import spécifique.
Au delà de l’intégration de l’information, il est également possible de réaliser son interprétation. Il s’agit de mettre en oeuvre
un système de règles permettant d’automatiser le traitement
des données. Pour cela, fort de son expérience issu du développement de son ERP « Thinkro Business », Thinkro System peut
vous accompagner ou mettre en oeuvre ce type de mécanisme.

UN LARGE ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS
Web Sonar est adaptable aux besoins spécifiques des entreprises. En effet, au delà de réaliser une collecte de prix, Web Sonar peut également surveiller tout type d’information comme
la modification du contenu textuel d’une page web, effectuer
une recherche conditionnelle de données, etc.
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