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Notre métier

Comprendre vos visiteurs en
temps réel

Interagir avec eux en temps
réel

Augmenter votre revenu par
visite

En moyenne 12% d'augmentation du revenu par visite



Nous le faisons

Grâce à notre technologie d’IA Inductive.

La 1° IA capable de généraliser à partir d’une seule expérience et 
non sur des bases statistiques.

Comme le vendeur en magasin.

Ou vous dans 99% de vos décisions quotidiennes

Seule technologie d'IA française brevetée aux USA



Nos solutions

Personnalisation

Recommandation produit

Conseiller la sélection de produits la plus
susceptible d'être acheté par le visiteur dans une logique:

- de conseil

- de cross selling

- d'up selling

Personnalisation 

Publicité

Pousser la bannière, la video la plus
susceptible d'être cliquée par le visiteur

Personnalisation

Contenus

Pousser le contenu le plus susceptible
d'intéresser le visiteur

Trois solutions pour augmenter vos revenus



Les technologies disponibles

La 1° génération disponible: 
les arbres de décision     
Au doigt et à l'oeil
• L’opérateur définit des modèles sur des bases statistiques

• Le bot reproduit la volonté de son opérateur



Les technologies disponibles

La 2° génération: le machine
learning 
L'automatisation
La machine définit des modèles sur des bases statistiques

Intérêt: allège le travail humain



Les technologies disponibles

Des inconvénients majeurs sur
les deux
Statistique / Pertinence
1. Besoin d’un grand volume de données

2. Toujours un temps de retard

3. Pas d’adaptation  en cours de navigation

4. Consommateur moyen “statistique”

5. Uniquement les phénomènes majoritaires



Nous vous proposons de passer à la 3° génération: 
l'IA Inductive de Netwave

L'IA qui travaille comme le

cerveau d'un vendeur
• elle identifie les situations en cours de navigation et non en

rattachant le visiteur à un segment pré-défini

• elle définit l'interaction en cours de navigation au regard de ce

qui a le mieux marché dans les mêmes situations, en 35

millisecondes en moyenne au lieu d'appliquer un modèle

pré-défini

• elle sait généraliser à partir d'une seule expérience et non sur

des bases statistiques

• elle se remet en cause dès qu'elle découvre une nouvelle

situation en cours de navigation au lieu d'appliquer un modèle

pré-défini



Le match Machine Learning Vs Induction

Rich Relevance / Algonomy

100

Netwave

+392%
de CA/ Visite

Ocado

100

Netwave

+55%
de taux de clic



Les données
Comment çà marche :1° étape

Connexions entre votre site
et les serveurs Netwave

Site 
Données de Navigation

Données CRM

Catalogue produits
Site 

Flux de publication



La stratégie
Comment çà marche: 2° étape

Définition du dispositif de
personnalisation du site +
+ mobile + app

Les pages à
personnaliser

Les zones à
personnaliser

Les stratégies de
personnalisation

par zone



Le run
Comment çà marche: 3° étape

Le processeur d'IA Netwave a
été activé

Observation de la
navigation de
chaque visite

Identification de la
situation en temps
réel et ré-évaluation
à chaque donnée
collectée

Identification dans
sa mémoire des
situations
équivalentes vécues
dans le passé le plus
récent

Publication de la
recommandation: ce
qui a marché dans la

même situation, le
plus récemment



Déploiement

Un déploiement léger et rapide

Une douzaine de tags sur les pages de votre site

Un flux produit quotidien: export sur serveur ftp 
ou call à votre API Catalog

Une publication en mode html ou JSON



Interface

Un interface fait pour des marketers, pas des ingénieurs. Ergonomie et fluidité. Drag & Drop.



Data Visualization &
mesure de la performance

Votre performance, en temps réel, 

Du macro (le site) au plus détaillé (par page, par zone, par stratégie, par  moteur)

Tous vos KPIs disponibles dans l'interface.

Un report hebdomadaire par email.

Un audit semestriel de performance avec suggestions d'optimisation



Cookie 1st Party.
Votre Cookie.
Pas le nôtre.

Solution
asynchrone: pas
d’impact sur
votre site



Plans & Pricing

Un abonnement adapté à chaque taille de site.

Plan Appels serveurs / mois Configuration Prix / 
mois €HT

Access 400.000 Limitée 499

Advanced 800.000 Full 999

Enterprise 3.200.000 Full 2499

Enterprise + Sans limite Full On 
demand



En synthèse

Une solution facile à
installer et à piloter

Des échanges de données en web services

Un pilotage intuitif, en drag & drop

Une vision immédiate de la performance

Des visiteurs plus satisfaits,
plus fidèles

Des conseils, des contenus, des publicités qui
leur correspondent, au cas par cas

Pour un bénéfice
significatif et  immédiat

12% en moyenne d’augmentation du
revenu/visite

Des résultats en 1 semaine seulement



44 clients dans 4 pays

10 Netwavers - 5F/5H

88 brevets dans 43 pays



Conclusion
Merci d'avoir assisté à cette présentation - nous espérons que vous
comprenez maintenant comment notre technologie d'IA peut aider

votre entreprise.

Discutons ensemble du plan qui vous convient le mieux !

Parlons de vous...
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