
Gérez les performances
de votre e-commerce.

Obtenez une vue complète de votre activité et améliorez l’efficacité
de votre entreprise grâce à une approche axée sur les données.

Télécharger sur Addons*

Ou activez-le depuis votre catalogue de modules.

*Veuillez vérifier la compatibilité avec la version de votre logiciel PrestaShop dans l’onglet «caractéristiques»

Fonctionnalités clés
Synchronisation avec Google Analytics (conformité v4)  •  Export CSV

Indicateurs clés de performance pour votre entreprise  •  Tableau de bord unique
  Jusqu’à 24 mois d’historique  •  Mode comparaison  •  Reportings par e-mail

Temps et Efficacité  •  Sécurité et Performance

https://addons.prestashop.com/fr/analyses-statistiques/49583-prestashop-metrics-beta.html


Retrouvez facilement et de manière 
intuitive toutes les données 
essentielles au pilotage de votre 
boutique en ligne, telles que les 
données de trafic de Google 
Analytics, en un coup d’œil dans 
votre back-office PrestaShop. 
PrestaShop Metrics est compatible 
avec Google Analytics v4.

Une interface précise et facile d’utilisation qui regroupe plusieurs 
sources de données externes, comme les données de trafic
de votre compte Google Analytics et les données de vente

de votre boutique en ligne.
Profitez d’avantages exclusifs pour prendre le contrôle de votre 

ecommerce, et suivre son évolution au jour le jour.

PrestaShop Metrics protège les chiffres 
clés de votre entreprise. Les calculs 

du module se concentrent sur les KPI 
essentiels, sans impact sur la vitesse 
de votre boutique en ligne grâce à un 

serveur dédié qui compile les données.

Centralisez vos
chiffres clés

Faites parler vos données

Sécurisez vos 
données sans impact 

sur l’efficacité de 
votre e-commerce



En centralisant les indicateurs 
clés de performance de votre 
activité dans une interface 
unique, PrestaShop Metrics vous 
donne les clés pour contrôler vos 
résultats et piloter la croissance 
de votre boutique en ligne.

PrestaShop Metrics vous permet de comparer vos résultats 
sur une période allant jusqu’à 24 mois, de personnaliser vos 

périodes d’analyse, d’exporter vos données et de recevoir 
des rapports par e-mail pour suivre votre activité.

Augmentez votre
taux de conversion

Suivez votre croissance



Lorsque vos ventes évoluent, la profondeur de vos données 
augmente et vous avez besoin d’un système plus performant. 

Plus de doutes à avoir, avec PrestaShop Metrics, votre module est 
adapté à votre activité et ne ralentira jamais votre back office.

Votre tarif sera mis à jour automatiquement en fonction
de votre chiffre d’affaires des trois derniers mois.

Un tarif adapté à votre activité

30 jours d’essai gratuit 

9.99€/mois

*Moyenne du chiffre d’affaires des 3 derniers mois

Gratuit
Chiffre d’affaires
jusqu’à 1000€*

29.99€/mois

*Veuillez vérifier la compatibilité avec la version de votre logiciel PrestaShop dans l’onglet «caractéristiques»

Télécharger sur Addons*

Ou activez-le depuis votre catalogue de modules.

Chiffre d’affaires
jusqu’à 10K€*

Chiffre d’affaires
supérieur à 10K€*

https://www.linkedin.com/company/prestashop/
https://twitter.com/prestashop
https://www.youtube.com/user/prestashop
https://www.facebook.com/prestashop
https://www.facebook.com/prestashop
https://www.instagram.com/prestashop/?hl=fr
https://addons.prestashop.com/fr/analyses-statistiques/49583-prestashop-metrics-beta.html

