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E-commerce & Big Data:
PriceComparator modernise les solutions de veille
tarifaire en intégrant des modules exclusifs.
Pour sa première participation à la 25e édition du salon MedPi (du 2 au 4 avril 2019),
PriceComparator dévoile ses modules exclusifs qui permettent de rendre la veille
concurrentielle rapide et simple à réaliser. De nombreuses innovations qui vont faciliter
le travail quotidien des e-commerçants, des marques et des fabricants.
La solution de veille tarifaire PriceComparator permet d’obtenir les évolutions de prix,
l'assortiment et les stocks produits des concurrents et/ou revendeurs de leurs clients.
PriceComparator développe également d’autres fonctionnalités automatisées exclusives
articulées autour du mix marketing. L’idée est de faciliter le travail de veille
concurrentielle de leurs clients et de le rendre plus efficient grâce au Big Data et à la
Business Intelligence.
L’ambition de PriceComparator : Proposer aux acteurs du e-commerce une solution
fiable capable d’analyser automatiquement un flux de données conséquent pour leurs
permettre d’être plus réactifs.

UNE SOLUTION 100% AUTOMATISÉE
Le client transmet simplement son
listing produits. PriceComparator se
charge du reste : création du compte,
recherche des bonnes
correspondances produits, collecte
quotidienne des données …
L’utilisateur reçoit des mails d'alertes
personnalisables. Il peut ainsi se
concentrer sur l’optimisation de sa
stratégie et de son business.

UN DASHBOARD INTUITF POUR
L’UTILSATEUR
La solution a été pensée pour être
simplifiée au maximum et permettre
une prise en main instantanée quel que
soit le profil utilisateur. Celui-ci peut
se consacrer pleinement à sa mission et
gagne en réactivité.

DES MODULES EXCLUSIFS
PriceComparator est bien plus qu’un
logiciel de veille tarifaire. L’idée est de
développer des fonctionnalités
complémentaires pour générer une veille
marketing automatisée. La solution offre
à ce jour la veille des promotions :
promotions en cours, newsletters ainsi
que la veille des performances
commerciales des sites concurrents pour
mesurer efficacement l’impact des
opérations marketing.

A Propos de PriceComparator
PriceComparator est une start-up qui a
rejoint en 2015 le BIC de Montpellier :
2e incubateur mondial. Plus
récemment, la société a été incubée au
Village By Ca de Montpellier.
PriceComparator ambitionne de
révolutionner la veille marketing en
l'automatisant et en donnant accès à la
business intelligence à toutes les
entreprises du monde !
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