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Radarly, la solution de social media intelligence de Linkfluence,
reconnu meilleur outil au monde, catégorie « Earned Media Analytics »,
dans le classement Goldbach
ème

Radarly reçoit le prix du meilleur « Earned Media Analytics » lors de la 4 édition du classement Goldbach, qui
désigne les meilleurs outils de social médias monitoring mondiaux. Une belle récompense qui permet à
Linkfluence de se positionner sur la troisième marche du podium mondial des solutions de social media
intelligence, réaffirmant la place de Radarly parmi les outils les plus performants de la planète.
Radarly est en effet à nouveau reconnu dans le top 15 mondial du classement Goldbach et reçoit le prix du
meilleur outil « Earned Media Analytics ». Cette distinction récompense la profondeur et la performance de ses
algorithmes de traitement de données (analyse du sentiment, traitement automatisé du langage, analyse de la
viralité). Des prouesses techniques qui permettent, en outre, de rendre les données collectées actionnables et
intelligibles.
Linkfluence est également ravi de constater que l’outil TrendyBuzz, récemment racheté, fait lui aussi parti des 15
meilleurs outils mondiaux. Cette nouvelle est très prometteuse au regard du déploiement d’une nouvelle version
de Radarly annoncée pour début 2015, version qui intégrera les fonctionnalités clé de Trendybuzz.
Depuis 4 ans maintenant, le classement Goldbach est un événement très attendu dans le secteur. Il s’agit de
l’étude la plus large du marché avec plus de 300 outils passés en revue, une méthodologie exigeante, des tests
réalisés sur un temps long et des entretiens approfondis avec les participants.
Cette reconnaissance confirme la position de leader européen de Linkfluence et assoit les solutions de social
media intelligence de Linkfluence comme des outils performants et incontournables.

Les key points :




Radarly reçoit le prix du meilleur outil « Earned Media
Analytics »
Radarly se place sur la troisième marche mondiale du
podium des meilleurs outils
Linkfluence est doublement récompensé par le
classement Goldbach qui désigne les meilleurs outils de
social monitoring mondiaux

À propos de Linkfluence :
Linkfluence, startup leader en Europe du Social Media Intelligence, propose des solutions uniques de monitoring, d’analyse et d’activation des
médias sociaux. Au travers de sa suite logicielle Radarly et de ses services associés, Linkfluence capte et analyse plus de 100 millions de
publications par jour pour aider à prendre de meilleurs décisions. Entreprise française fondée en 2006, elle compte plus de 70 collaborateurs
en France et en Allemagne et affiche une croissance de plus de 100% par an. Linkfluence compte plus de 200 références dans le monde dont :
Sanofi, Accor, McDonald’s, Pfizer, Club Med, Pernod Ricard, Canal+, Orange France, WWF, Essilor, Groupama, Universal Music.
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