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Les entreprises ont besoin d’aller toujours plus loin 
avec leurs données, autant sur l’analyse que le 

reporting

En créant Signals, notre module de détection de 
tendances et d’insights, nous avons répondu à une 

partie du problème.

Mais il est désormais temps de vous présenter ...



La nouvelle expérience Synthesio

Notre plateforme phare de Social Listening, 
intégralement repensée pour répondre à vos 

besoins 



SMI
Social Media 
Intelligence

BI
Business 

Intelligence

Le meilleur des deux mondes 





Les rapports contextuels
Obtenez toute l’histoire 
autour de vos widgets

● Derrière chaque widget que vous 
créez se cache un rapport 
contextuel généré 
automatiquement. Vous n’êtes plus 
qu’à un clic de vos insights. 

● Comme toujours, vous pourrez 
creuser vos données jusqu’au 
niveau des mentions



Votre créateur de widgets
Explorez, croisez, visualisez vos 
données à volonté. 

● Créez vos propres widgets sur les 
critères de votre choix pour 
répondre à vos questions business, 
même les plus complexes

● Croisez les métriques de votre 
choix, sans aucune limite



De tout nouveaux graphiques
Visualisez vos données, comme 
vous l’entendez.

● Réduisez votre time-to-insight en 
visualisant vos données comme 
vous en avez besoin

● Choisissez les graphiques qui
donnent à vos données l’impact 
qu’elles méritent. 



Personnalisez vos rapports, à volonté
Toutes les modifications sont 
possibles, sans jamais quitter votre 
page

● Modifiez vos widgets en changeant 
la métrique étudiée, le graphique 
choisi ou leur nom

● Organisez et redimensionnez tous 
vos widgets en un clic 



Profitez de filtres puissants, tout simplement
Votre rapport est prêt. Creusez vos données avec des filtres 
persistants et temporaires, à tous les niveaux

● Utiliser des filtres persistants au 
niveau des widgets pour 
simplifier votre analyse ?

● Un affichage plus simple et clair 
pour ne jamais perdre de vue la 
donnée que vous analysez



Partagez à volonté
Le travail est fait.
Il ne vous reste qu’à le partager. 

● Partagez facilement vos 
rapports complets ou vos 
widgets individuellement 
avec toute votre organisation  

● Exportez toutes vos données 
brutes, ou vos widgets, 
depuis n’importe quelle page 
de la plateforme 





Coming soon
Ce n’est que le début. Les nouveautés à 
venir :

● Toujours plus de possibilités : amélioration 
continue des graphiques et options proposés 

● Toujours plus proche de vos usages : générez 
automatiquement vos rapports par email 
quand bon vous semble

● Toujours plus de contexte : obtenez l’analyse 
sémantique de vos mentions via le rapport 
contextuel 




