
Un guide pour mieux dé�nir 

les métriques et les KPIs produits
Critères pour la dé�nition d'indicateurs clés de 

performance facilitant la croissance



CE QUE VOUS APPRENDREZ DE CE GUIDE

Une jeune entreprise de commerce électronique voudra utiliser du capital risque 

pour acquérir rapidement de nouveaux clients, tandis qu'une banque centenaire 

se concentrera davantage sur la �délisation et la vente incitative au sein d'une 

clientèle déjà nombreuse.

En gardant ces nuances à l'esprit, nous avons mis en place un cadre de travail 

pour vous aider à trouver les bonnes métriques pour votre produit. Il permet 

également de clari�er les relations entre tous vos métriques, de sorte que les 

Product Managers, les ingénieurs, les analystes et les spécialistes du Growth 

Marketing puissent voir comment leur travail quotidien sur les fonctionnalités et 

les campagnes est lié à la performance globale du produit.

Lorsque le système fonctionne correctement, ça génère des résultats tels ceux de 

Hinge dont la base d'utilisateurs a crû de 400 %, ceux de Viber qui a augmenté de 

15 % les messages envoyés quotidiennement par un milliard d'utilisateurs, ainsi 

que ceux de Kaplan qui a élargi de 20 % sa base d’utilisateurs mobiles - pour ne 

citer que quelques exemples que nous avons vus de près.

« Quels sont les KPIs que je devrais suivre ?» 
Si vous fabriquez ou commercialisez des produits, vous vous 
êtes probablement posé cette question. Dans ce guide, nous 
vous aiderons à trouver la réponse.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des centaines d'entreprises sur leurs stratégies d'analyse et nous avons constaté qu'il n'existe 

tout simplement pas un ensemble unique de métriques qui fonctionne pour tout le monde. Les entreprises et les produits sont tous di�érents 

et ont des objectifs di�érents en fonction de leur stade de développement et de leurs ambitions.

Comment déterminer votre ensemble de métriques clés, ainsi 
que votre focus metric

Comment les métriques suivantes : utilisation active, reach, 
activation, engagement et �délisation se complètent pour vous 
aider à mesurer la santé de votre produit

Comment les entreprises de di�érents secteurs peuvent 
personnaliser les concepts de mesure de base pour les adapter 
à leur activité

Une méthode simple pour développer votre propre structure 
de KPIs classique pour évaluer la performance de votre produit

EN CONTINUANT DE LIRE, VOUS APPRENDREZ :
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Le cadre
Chaque entreprise avec laquelle nous avons travaillé 

possède une poignée de métriques qui résument la 

performance globale de son produit. Mais parmi 

celles-ci, il y a généralement une métrique qui est 

légèrement plus importante que les autres, que nous 

appelons un Focus Metric.

Ensuite, il y a des métriques plus granulaires sur 

lesquelles les équipes et les individus se concentrent 

pour faire évoluer le Focus Metric. Nous appelons cela 

les métriques de niveau 1 et de niveau 2.

Focus metric

Complètent le Focus Metric

Métriques de niveau 1

Métriques de niveau 2
Plus spéci�ques et qui boostent les 
métriques de niveau 1 et le Focus Metric

Ce qui compte le plus pour votre entreprise

Reach Activation Fidélisation Spéci�ques d’un 
secteur

Utilisation active

Engagement
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Si les métriques d'une entreprise sont bien dé�nies, il 

existe une hiérarchie naturelle et un �ux ascendant 

d'impact. Une personne qui atteint son objectif devrait 

faire progresser l'équipe vers son but, ce qui devrait à son 

tour rapprocher le service ou l'entreprise de ses objectifs.

Nous allons approfondir les catégories de métriques et la 

façon de choisir le bon cadre de métriques pour votre 

produit, mais voici une con�guration commune

que nous recommandons :

Exemple : L1 ventilée par plate-forme, région, segment ou caractéristique



ORGANISER VOS METRIQUES

CONTINUED

Ce qui compte le plus pour votre entreprise

Focus metric

Si vous avez de l'expérience en analyse, vous avez 
probablement déjà entendu l'expression « North Star Metric 
»". Les experts en croissance et en analyse de Reforge 
écrivent bien sur le sujet et expliquent pourquoi une 
entreprise devrait avoir une constellation de métriques, 
plutôt qu'une seule métrique qui compte. Un seul « North 
Star » peut être limitative, et nous préférons le cadre plus 
souple d'un Focus Metric qui fonctionne de concert avec 
d'autres KPI.

La maximisation démesurée de votre Focus Metric peut 
nuire à votre produit. Par exemple, si un site d’informations 
ne s'intéresse qu'aux vidéos regardées, il pourrait 
automatiquement démarrer les vidéos une fois qu'une page 
se charge. Cela �nit par frustrer les visiteurs qui ne veulent 
pas regarder le contenu et les conduit vers le site d'un 
concurrent, ce qui réduit la �délisation. Les métriques de 
focalisation doivent être la priorité absolue, et non la seule 
priorité, et l'amélioration des métriques de focalisation ne 
doit pas se faire au détriment des autres KPI.

Pour cette raison, nous recommandons généralement de 
choisir un Focus Metric lié à l'utilisation active, telle que les 
utilisateurs actifs hebdomadaires (WAU) ou mensuels (MAU). 
Ces métriques résument bien les tendances d'autres 
métriques, comme l'acquisition et la �délisation, en montrant 
si plus de personnes utilisent le produit au �l du temps. Nous 
approfondirons le sujet plus tard, mais par « utilisateurs actifs », 
nous entendons les personnes qui vont au-delà de la visite ou 
de la connexion et qui prennent 
également une action clé pour laquelle le produit a été conçu.

Pour savoir si vous avez une bonne métrique, posez-vous la 
question suivante :

« Si nous améliorons ce chi�re,
 la performance à long terme 
du produit s'en trouvera-t-elle 
améliorée ?
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Mixpanel peut vous recommander un cadre de métrique personnalisé pour votre produit.

Prenez contact avec nous et nous serons heureux de vous aider inquiries@mixpanel.com

mixpanel.comVous voulez des conseils d'experts sur votre stratégie d'analyse ?
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Complètent le Focus Metric

Métriques de niveau 1

Les métriques de niveau 1 (L1) devraient soit contribuer 

directement au Focus Metric, soit servir de véri�cation pour 

s'assurer que le produit se développe dans une direction saine. 

Par exemple, si le Focus Metric d'un produit est l'UAE, une 

bonne métrique de N1 serait la �délisation de 7 jours pour 
s'assurer que vous ne dépensez pas ce précieux budget 
marketing pour acquérir de nouveaux utilisateurs qui 
partent après un jour ou deux.

Plus spéci�ques et qui boostent la N1 et les métriques de focalisation

Métriques de niveau 2

Ce type de cadre de métrique est in�niment personnalisable et 

vous pouvez continuer à ajouter autant de couches que vous le 

souhaitez. Pour pousser plus loin l'exemple de la �délisation, la 

métrique de niveau 2 pourrait être la �délisation envers 

l'application iOS, et imbriquée sous cela pourrait être une 

métrique de niveau 3 telle que la �délisation envers une 

application iOS régionale ou d'une fonctionnalité spéci�que au 

sein de l'application.

Bien qu'il soit possible de continuer à ajouter des couches de 

métriques, faites attention à ne pas créer de confusion autour de 

ce qui compte vraiment. Avoir trop d'objectifs peut être tout 

aussi ine�cace que n'en avoir aucun, car chacun aura des idées 

di�érentes sur les endroits à étudier plus à fond pour faire du 

produit un succès.

ORGANISER VOS MÉTRIQUES



Combien de personnes ont consom-

mé récemment ?

12 utilisateurs au cours des 6 derniers mois
4

utilisateurs 

2,5 actions / WAU
(10A/4)

50%
(2 / 4)

25% 
(1 / 4)

Les gens e�ectuent-ils une 
action clé ?

Quel est le % de nouveaux utilisateurs qui ont 
fait l'expérience de la valeur ? 

AA

AA

AA

AAA

AAA

AA

Quel est le degré d'engagement 
de vos utilisateurs actifs ?

Combien de vos utilisateurs actifs 
reviennent ?

Les catégories métriques clés
DÉFINIR VOS KPI
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Reach Engagement WAU Fidélisation

Activation
Nouveaux utilisateurs

Eureka!

Utilisateurs actifs hebdomadaires
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L'activation est une étape fondamentale qui permet à un nouvel utilisateur de devenir un utilisateur actif.  Célèbre, Facebook a identi�é 
l'ajout de 7 amis en 10 jours comme métrique d'activation lorsqu'il était une start-up. Ils ont trouvé que c'était une étape clé dans 
l’entrainement d'une utilisation à long terme, et ont donc fait de l'ajout d'amis une partie centrale de leur expérience d'intégration. 

Pour d'autres types de produits, l'activation peut être dé�nie comme l’inscription, le premier achat, le visionnement de cinq vidéos ou 
deux dépôts dans une période de temps donnée. 

Nous conseillons de considérer la métrique comme un pourcentage de nouveaux utilisateurs plutôt qu'un nombre, a�n de l'isoler de la 
croissance naturelle des utilisateurs. De cette façon, vous pouvez savoir si vous réussissez mieux à activer les utilisateurs au �l du temps. 

Les utilisateurs actifs sont des personnes qui ont entrepris une action clé et qui ont reçu une valeur de votre produit au cours d'une 
période récente. La valeur peut être dé�nie comme une action, comme jouer une chanson, ou un ensemble d'actions, comme jouer 3 
chansons et créer une liste de lecture. 

Les produits qui favorisent l'usage habituel, comme Twitter ou Instagram, regardent les DAU. Les logiciels d'entreprise sont mieux 
analysés à travers le �ltre des WAU car habituellement ils ne sont pas utilisés tous les jours, surtout pas le week-end. Les MAU seraient 
un bon choix pour un portail de paiement de factures, puisque les factures sont généralement dues mensuellement. 

Le nombre d'utilisateurs actifs est la métrique la plus courante au sein de notre clientèle, car elle donne un excellent aperçu de la valeur 
que les gens retirent d'un produit au �l du temps. 

Reach

Activation

Utilisateurs actifs 

Le reach est le nombre total de personnes qui ont utilisé le produit au cours d'une période récente. Pour les entreprises de 
consommation, il pourrait s'agir du nombre de comptes payés ou d'utilisateurs qui ont fait un achat au cours des trois derniers mois. 
Pour les entreprises B2B, cette métrique clé est souvent la base d'installation du produit ou le nombre de licences payées au cours du 
dernier trimestre ou de la dernière année. 

Le reach est important parce qu'il représente le nombre maximum d'utilisateurs qui pourraient 
raisonnablement devenir actifs, que ce soit de façon organique ou par le biais de campagnes de réengagement. 
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Les catégories métriques clés 
 ZOOM EN 
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L'engagement est di�érent de l'utilisation active parce qu'il mesure un niveau plus profond d'engagement envers le produit. Il tient 
compte à la fois de la fréquence et de la cadence d'exécution des actions clés, en répondant à la question suivante : " Dans quelle 
mesure vos utilisateurs actifs sont-ils engagés ? 

L'engagement pourrait être dé�ni comme le nombre d’actions clés e�ectuées, de minutes de vidéo visionnées ou le nombre de 
transactions e�ectuées. Il est important de diviser ce chi�re par le nombre d'utilisateurs actifs pour mesurer la profondeur de 
l'engagement par utilisateur avec votre produit. Sinon, la croissance des utilisateurs pourrait vous induire en erreur et vous faire 
croire que votre produit est plus attrayant qu'il ne l'est en réalité. 

La �délisation est la métrique qui indique si votre produit a un pouvoir de persistance. Pensez à ce qui motive la �délisation de deux 
façons : faites-vous appel à des personnes qui resteront ? Donnez-vous à ceux qui sont déjà venus une raison su�sante pour revenir ? 

Lorsque vous décidez d'un calendrier pour les objectifs de �délisation, choisissez une plage qui soit su�samment longue pour saisir 
le cycle raisonnable de visites répétées de vos clients, mais su�samment courte pour que les équipes puissent obtenir un retour 
d'information pour itérer rapidement. Nous recommandons généralement d'avoir un délai de conservation de 7 jours comme 
indicateur avancé pour un délai de conservation de 30 ou 90 jours. 

Si vous avez les types de métriques énumérés ci-dessus, ainsi que des métriques de N2 qui vont plus loin dans ces catégories, il peut 
encore y avoir des lacunes cruciales dans votre stratégie d'analyse. Celles-ci sont souvent spéci�ques à votre modèle d'a�aires. 

Par exemple, un site de rencontres avec lequel nous travaillons utilise la métrique « bonne attrition » (en anglais : 
« good churn ») pour représenter les utilisateurs qui trouvent une relation durable et quittent l'application. Bien que cela implique la 
perte d'utilisateurs, c'est bon pour les a�aires parce que les clients satisfaits recruteront des amis, et reviendront eux-mêmes 
éventuellement sur le marché. 

En revanche, une entreprise de bien-être �nancier avec laquelle nous travaillons suit le pourcentage d'utilisateurs dont le solde de 
compte augmente d'un mois à l'autre. Si ce chi�re augmente, cela signi�e que le produit aide les utilisateurs à établir leur budget avec 
succès, ce qui constitue sa valeur di�érenciatrice dans une industrie concurrentielle. 

Engagement

Fidélisation

Spéci�ques 
d’un secteur 
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Les catégories métriques clés 
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Quel est le pourcentage de nouveaux utilisateurs qui ont intégré votre produit et l’ont testé ? 

% de nouveaux utilisateurs qui ont : 

Divisé par les utilisateurs actifs (WAU ou MAU) 

E�ectué le premier 
dépôt dans les 7 jours 

Complété l’Inscription dans 
les 30 jours 

Fait un premier achat J'ai regardé 5 vidéos 
dans les 7 premiers jours 

Les gens reviennent-ils régulièrement et e�ectuent-ils une action clé ? 

Utilisateurs actifs hebdomadaires (WAU), Utilisateurs actifs mensuels (MAU) 

Quel est le degré d'engagement de vos utilisateurs actifs ? 

Transactions, 
dépôts

Rapports
consultés, 

Conversions, Vues de , 
produits recommandées 

Procès-verbal Article reads 
regardé

Combien de vos utilisateurs actifs reviennent ? 

Fidélisation de 7 ou 30 jours 

De quelle autre manière votre entreprise peut-elle o�rir de la valeur ? 

Ratio épargne / endettement 
des utilisateurs, Evénements 
de fraude / Utilisateur

ARR / DAU, Tickets de 
support  / WAU

Prix d'achat moyen, taux 
d'abandon du panier 

Actions/ WAU, Utilisateurs 
multi-dispositifs / WAU

Services �nanciers SaaS Vente au détail et com-
merce  électronique Médias

Question

Échantillon métrique 

Question

Échantillon métrique 

Question

Échantillon métrique 

Question

Échantillon métrique 

Question

Échantillon métrique 

Question

Échantillon métrique 

Combien de personnes ont utilisé le produit au cours d'une période récente ? 

Les titulaires de comptes, 
Utilisateurs inscrits 
(fenêtre de 3 mois), Abonnés

Utilisateurs de comptes 
payants, Licences actives 

Acheteurs actifs (6 mois), 
Abonnés payants 

Abonnés payants, 
téléspectateurs (fenêtre de 3 
mois) 

Reach

Activation

Active usage

Engagement

Retention

Business
-speci�c

Exemples de métriques spéci�ques d’un secteur 
En ce qui concerne les métriques qui comptent dans chaque industrie, voici ce que nous avons vu le plus souvent. 



Regardons de plus près 
Maintenant, nous allons passer en revue des exemples de mesures réussies dans 

di�érentes industries. Comprendre la logique derrière les choix de 

ces entreprises devrait vous aider à mettre en place votre propre cadre 

de métriques. 



Des vêtements à la livraison de nourriture, les entreprises par abonnement sont en plein essor. Leur santé 

à long terme dépend de leur capacité à attirer le bon public, à les convertir en abonnés payants, à leur 

o�rir une bonne expérience et à les conserver comme utilisateurs �dèles. 

Produit de streaming vidéo sur abonnement 
    E X E M P L E  D E S  M E D I A  

Abonnés actifs hebdomadaires
E N T E R P R I S E

R E ACH AC T I VAT I O N EN G AG EM EN T R E T EN T I O N

A C H E V E M E N T  D E  L’A C T I O N

SPÉCI FI Q U E A L’ EN T R EPR I SE

Abonnés

Conservé Réactivé Nouveau
Temps avant 

d'abonnement

Marketing

Abonnement en
7 jours / Nouveaux 

utilisateurs

Croissance

Minutes vues

Produit et contenu

Produit Contenu Contenu

1 semaine de 
la rétentionn

Produit et marketing

Revenu moyen/ 
Abonner

Produit

KPI

Propriétaire

Démarrage
 des vidéos

Terminé
/ Commencé

Rétencion du 
méme contenu
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Abonnés actifs hebdomadaires

Abonnés 

L'aspect crucial de toute métrique d'utilisateur actif est de dé�nir ce qui rend un utilisateur actif. Ici, il est logique de 
s'attendre à ce qu'un abonné payant regarde au moins une vidéo par semaine, car s'il en regardait moins, cela 
signi�erait qu'il ne reçoit pas assez de valeur pour justi�er le coût de l'abonnement. 

Le nombre d'abonnés payants est le plafond pour les abonnés actifs hebdomadaires, ce qui en fait la bonne métrique du 
reach. Les abonnements sont le moteur de cette activité car ils fournissent des revenus réguliers. En échange des frais 
mensuels, les abonnés s'attendent à recevoir une valeur égale ou supérieure à celle qu'ils paient. Sinon, ils vont partir. 

Pour que la croissance du nombre d'abonnés soit saine, les métriques de la N2 des abonnés conservés et des nouveaux 
abonnés devraient également être en croissance. Si les nouveaux abonnés augmentent, mais que les abonnés conservés 
diminuent, il y a alors un problème de désabonnement. Si le nombre d'abonnés �délisés augmente, mais pas celui des 
nouveaux abonnés, il y a alors un problème d'acquisition. 

Ce système ne suit que la cohorte des nouveaux utilisateurs et indique le pourcentage de ceux qui deviennent 
abonnés dans les 7 jours suivant leur première visite. Le délai d'une semaine est important car l'impossibilité 
d’accrocher de nouveaux utilisateurs dès le début signi�e que vous devez améliorer l’attractivité de l’o�re que vous 
proposez aux nouveaux utilisateurs. 

M É T R I Q U E  D E  F O C A L I S A T I O N  

R E A C H

A C T I V A T I O N

Abonnement en 7 jours / Nouveaux utilisateurs 

M É T R I Q U E S  M É D I A  
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Minutes visionnées

1 mois de �délisation de l'acheteur 

Cette métrique quanti�e la valeur que chaque utilisateur obtient du produit. Plus les utilisateurs sont engagés, plus ils obtiennent de la 
valeur. Le nombre de minutes vues est une métrique naturelle de la valeur reçue dans un produit vidéo, et la division de ce nombre par 
le nombre d'abonnés actifs hebdomadaires normalise ce chi�re.

Les métriques N2 et N3 isolent les di�érents types d'engagement a�n que les équipes puissent se concentrer sur chaque facteur qui 
détermine le chi�re d'a�aires. 

Le nombre de vidéos regardée jusqu’à la �n est important parce que lorsque les utilisateurs commencent de nouvelles vidéos de 
manière répétée puis passent à autre chose, ils ne trouvent pas le contenu convaincant et ne resteront probablement pas dans les 
parages. 

Un délai de �délisation d'une semaine illustre le cycle de visionnement typique. Il est assez long pour voir les tendances précises, mais 
assez court pour apporter un changement si le contenu ou l'expérience du produit en vedette fait baisser l'audience. Le suivi de la 
�délisation des mêmes spectacles permettra de mesurer l’attractivité (stickiness) de chaque production. 

Cette métrique est importante si vous faites des promotions sur le prix ou si vous testez di�érentes structures de prix. Il est 
relativement facile d'attirer de nouveaux abonnés avec un coupon de réduction de 50 %, alors utilisez cette métrique pour véri�er si 
votre croissance est saine et durable. 

E N G A G E M E N T

R E T E N T I O N

S P E C I F I Q U E S  D ’ U N  S E C T E U R  

Revenu moyen / abonné 

    M E T R I Q U E S  M E D I A  
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L'entreprise dans cet exemple vend des vêtements abordables, principalement par le biais de son site 

Web. L'équipe produit veut un �ux robuste d'acheteurs, donc leur objectif principal est d'augmenter ce 

nombre. En travaillant étroitement avec les équipes de croissance et de marketing pour augmenter le 

reach du produit, elles peuvent faire venir les bonnes personnes à leur site, puis optimiser l'expérience 

sur le site pour augmenter la taille du panier et les achats répétés. 

Détaillant de vêtements en ligne 
 E X E M P L E  D ’ E - C O M M E R C E  

Acheteurs actifs hebdomadaires 
P R O D U I T

R E ACH AC T I VAT I O N EN G AG EM EN T R E T EN T I O N B USI N E SS

Utilisateurs
actif pendant 3 mois

Nouveau Existant % Nouveaux avec 
achat le jour même 

Marketing

1er achat en 
7 jours / Nouveaux 

utilisateurs

Croissance

Articles/achetés

Product

1 mois de rétention 
de l'acheteur 

Produits et marketing 

Prix moyen d'achat

Produit

Articles achetés / 
recherché

Abandon du 
panier d'achat

1 semaine de rétention 
active des n utilisateurs

Taille totale 
du panier 
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Acheteurs hebdomadaires actifs

Utilisateurs actifs pendant 3 mois 

15/20

Dans ce cas, actif signi�e e�ectuer un achat. Les visiteurs du site qui ont navigué peuvent revenir, mais ils ne sont 
pas inclus dans le Focus Metric parce qu'ils ne sont pas encore une valeur ajoutée pour l'entreprise. 

La métrique de le reach comprend également les personnes qui ont fait des recherches ou navigué récemment. Cela 
donne aux propriétaires de produits une vision claire de qui pourrait faire un achat dans un avenir proche. Ils ont 
décomposé cette métrique en nouveaux utilisateurs et utilisateurs existants, et ensuite ils les ont triés par réactivés et 
retenus. 

Cette métrique ne suit que la cohorte des nouveaux utilisateurs et indique combien d'entre eux e�ectuent un achat 
dans les sept jours suivants la première recherche ou navigation. Les deux sous-métriques suivent la santé de 
parties spéci�ques du parcours des utilisateurs, de leur arrivée à l'achat. 

1er achat dans 7 jours / Nouveaux utilisateurs 

    M E T R I Q U E S  D ’ E - C O M M E R C E  

F O C U S  M E T R I C

R E A C H

A C T I V A T I O N

SUITEL
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Articles achetés

La �délisation de l'acheteur pendant un mois 
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L’achat de plusieurs articles dans une seule commande est un moyen rapide d'augmenter les revenus de ce détaillant. Si l'acheteur a 
déjà trouvé quelque chose qu'il aime et a entré les informations de sa carte de crédit, l'ajout d'articles au panier est un e�ort 
supplémentaire minimal. 

Les métriques N2 et N3 s'intéressent à des parties spéci�ques du « purchase funnel » a�n que l'équipe puisse identi�er les zones 
problématiques. Si le taux d'abandon des paniers est élevé, ils savent qu'il faut se concentrer sur la rationalisation des dernières étapes 
de l'expérience de l'acheteur. 

Il s'agit de savoir si les acheteurs reviennent pour faire un autre achat le mois suivant, ce qui correspond aux habitudes d'achat des 
clients de cette entreprise. 

Pour obtenir un retour plus rapide, l'entreprise fait le suivi de la �délisation d'une semaine des utilisateurs qui font des recherches ou 
naviguent. S'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, quelque chose ne va pas entre la recherche et l'achat. 

Cette métrique mesure le prix moyen par article acheté et vous devez vous e�orcer de trouver des tendances qui correspondent à 
votre stratégie de prix. L'objectif de cette entreprise est d'o�rir des prix bas, donc de diminuer le montant et augmenter la taille 
totale du panier. Un détaillant de produits de luxe souhaiterait un prix d'achat moyen plus élevé, mais ne s'attendrait pas à un grand 
nombre d'articles par achat. 

Prix moyen d'achat 
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Focus metric

Métriques N1 

Métriques N2 

R E ACH EN GAG EM EN T FID ELISAT I O N SPÉCIFI QUE S DU SEC T EUR AC T I VAT I O N

N O M D E L’ EN T ER PR I SE :

PR O D U I T: :

Cadre des métriques de Mixpanel

Have questions? inquiries@mixpanel.com

Vous trouverez ci-dessous un modèle de métrique vierge a�n que vous puissiez appliquer le cadre à votre produit. Imprimez 
cette page et remplissez les blancs. Commencez par un focus metric, puis ajoutez les métriques de niveau 1 et 2. .



Mixpanel peut vous recommander un cadre de métriques personnalisé pour votre produit.

Prenez contact avec nous et nous serons heureux de vous aider inquiries@mixpanel.com

mixpanel.comVoulez- vous des conseils d'experts sur votre stratégie d'analyse ? 

Il est impératif de se rappeler que le but de la métrique n'est 
pas seulement de suivre le changement dans le temps, mais 
aussi d'e�ectuer le changement. L'observation des métriques 
dans le temps exige de la rigueur, de la discipline et de la 
concentration. Pour les améliorer, il faut tout cela plus 
l'ingéniosité. C’est ce que signi�e construire et gérer des 
produits. 

Chez Mixpanel, nous construisons une solution d'analyse des 
utilisateurs conçue pour suivre, gérer et améliorer les 
métriques qui importent le plus aux entreprises, dans tous les 
secteurs verticaux et à tous les stades de croissance. 

     UN DERNIER MOT 
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Fatih Koca est Directeur de la Stratégie Analytique chez Mixpanel. Il a la 
charge d’accompagner les clients de Mixpanel dans le développement 
de leur stratégie d'analyse ainsi que de l’utilisation des données dans 
l’amélioration de la prise de décision. 

Avant d'occuper ce poste, il a dirigé l'équipe d'analyse marketing 
mondiale du groupe eBay Classi�eds, où il a fourni un soutien 
analytique à 15 sites de petites annonces, leaders sur le marché 
international. Son expérience de plus de 10 ans en matière 
d’exploitation de données couvrent des secteurs d'activité (SaaS, 
e-commerce, Finance et Aérospatiale) ainsi que des fonctions d'analyse 
(Produit, Marketing, Expérience client, Finance et Commerce). 
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