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Pingwy, spécialiste de la surveillance de services internet, présente
son indicateur W.Q.I (Web Quality Indicator)
Votre site est instable, vous ne savez pas d’où viennent les problèmes ?
Vous n’avez pas d’outil d’analyse ?
Pingwy est un véritable partenaire pur toute entreprise, soucieuse de la satisfaction client, qui souhaite surveiller ses services web,
améliorer sa relation clients, optimiser son chiffre d’affaires sur internet, contrôler ses performances.
En relation directe avec la vérification au quotidien de la disponibilité et du bon fonctionnement de vos sites web, Pingwy vous
propose des outils d’analyse et de synthèse, qui vous renseignent, en temps réel, sur les incidents rencontrés et le niveau de
fonctionnement de vos services.
Votre site web est instable, vous perdez du trafic, votre chiffre d’affaires est en baisse et vous ne pouvez qu’émettre des hypothèses invérifiables.
Le monitoring est un moyen de savoir précisément comment se comporte votre site. De plus, vous disposez de rapports hebdomadaires et
mensuels d’analyse et de synthèse détaillés qui vous permettent d’exploiter les informations.

Pingwy développe pour vous des outils de mesure de la satisfaction client.
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En effet, des rapports d’analyse et de synthèse vous apportent une vue précise de vos performances comme :
le temps de réponse moyen de votre site, le taux de disponibilité, l’uptime et le downtime, la nature des erreurs,
leurs fréquences, le temps par scénario…
Ces rapports de performance sont une aide précieuse pour une meilleure gestion de vos services.

Pingwy a décidé d’aller plus loin et vous propose aujourd’hui un véritable indicateur qualité,
le Web. Quality. Indicator pour suivre vos résultats
Dans le cadre d'une véritable démarche qualité client, s’il est important de connaître l’ensemble de ses résultats, il est essentiel de définir et
mettre en place des objectifs quantitatifs et qualitatifs prioritaires. Pingwy vous suggère un indice qualité pour une lecture plus opérationnelle de
vos résultats.
Ainsi le Web Quality Indicator. vous permet de suivre vos objectifs prioritaires, de vous
centrer sur l’essentiel c'est-à-dire l’amélioration de vos services web et de développer une
communication de qualité tant en interne qu’en externe

► Disponibilité

Disponibilité moyenne de l’ensemble des scénarios

► Stabilité

Nombre moyen d’anomalies par sonde

► Réactivité

Durée moyenne des anomalies pour la totalité des scénarios

► Rapidité

Performance moyenne des étapes

►
► L’indicateur W.Q.I. Pingwy, véritable indicateur de satisfaction client, indique une
performance, un état à un moment donné (sur une période de un mois) et reflète la réalité.
►
► Généralement la lecture de ces résultats se fait dans le temps. C’est en effet le cumul des
résultats dans le temps qui permettent de mesurer l’efficacité ou non des dispositions prisent
par l’entreprise en matière d’amélioration qualité client.
Le Web Quality Indicator est un indicateur déterminé par un calcul qui identifie de façon qualitative ou quantitative une amélioration ou dégradation
du comportement du processus soumis à surveillance.
Cet indice qualité associé au Monitoring Transactionnel vous permet de suivre vos objectifs prioritaires, de vous centrer sur l’essentiel c'est-à-dire
l’amélioration de vos services web. Au final c'est l'assurance que votre client (l’internaute) sera durablement satisfait.
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Outil gratuit : Testez la rapidité de votre site
http://www.monitoring-transactionnel.com/performances

Retrouvez nous sur http://www.monitoring-transactionnel.com

Livre Blanc : Stratégie e-commerce et surveillance scénarisée de sites web
http://www.monitoring-transactionnel.com/ressources/pingwy_livre_blanc-09_2011.pdf

