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Linkfluence réinvente Radarly,
la solution de Social Media Intelligence de référence

Linkfluence poursuit son développement européen et lance une nouvelle version de Radarly,
sa suite logicielle en SaaS. Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, dont le traitement des données en
temps réel et la manipulation d’importants volumes de données, Radarly devient la solution de Social
Media Intelligence de référence à l’échelle mondiale.
Le marché du monitoring est en pleine mutation. Jamais les conversations, avis, statuts ou commentaires
n’ont autant alimenté le web. La technologie doit répondre toujours plus rapidement à l’apparition de
nouveaux usages du web social. C'est ce que propose la nouvelle version de Radarly : aller plus loin dans
le monitoring et l'analyse des conversations issues du web social grâce aux nouvelles fonctionnalités
embarquées par la plateforme.
Cette nouvelle version du logiciel, dont l’expérience utilisateur a totalement été repensée, est le fruit de
près d’un an de R&D des équipes de Linkfluence, qui ont développé des algorithmes inédits pour
répondre aux problématiques rencontrées par les clients. C’est également l’association technologique du
meilleur de deux logiciels : TrendyBuzz, racheté en février 2014, et Radarly.
La solution devient un One-Stop-Shop incontournable pour les annonceurs et les agences. Le logiciel
intègre dès sa sortie des technologies innovantes qui permettent le traitement de la donnée en temps
réel et la manipulation d’immenses volumes de données, sans en altérer la qualité, apportant une
puissance d’analyse inégalée.
Sur une plateforme unique et grâce à 50 nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent faire du brand
monitoring, identifier des influenceurs, piloter leurs lignes de produits, répondre aux problématiques de
real time marketing, mettre en avant des indicateurs pertinents de Social Media Performance, suivre des
événements d’envergure en temps réel, mais aussi détecter des insights, engager avec leur communauté
ou gérer des crises.
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Et ce n’est qu’un début. Cette version va s’enrichir tout au long de l’année. Au programme de la roadmap
2015 : une release majeure chaque trimestre.
« Le produit que nous lançons sur le marché marque une véritable rupture. Les équipes ont résolu deux
enjeux techniques majeurs : le temps réel et la manipulation d’importants cubes de données. Les retours
des clients bêta-testeurs sont excellents, ils sont convaincus par Radarly. Ce lancement va nous permettre
de continuer notre fort développement en France et en Europe, et d’assoir notre position de leader
européen. » commente Hervé Simonin, CEO de Linkfluence.
Radarly, les points clés :
 Un logiciel conçu pour les annonceurs (services communication, marketing & digital) et les
agences
 Une expérience utilisateur totalement repensée
 Une performance inégalée pour manipuler d’importants cubes de données, sans en altérer la
qualité
 Le traitement des données en temps réel au cœur de notre technologie.
Radarly, les chiffres :
 La captation de 10 000 à 1 million de data par mois
 Plus de 250 clients soit 1 000 utilisateurs de la plateforme
 300 millions de sources analysées
 110 millions de publication captées chaque jour
 60 langues traitées
 Plus de 50 nouvelles fonctionnalités

A propos de Linkfluence :
Linkfluence, leader 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 les marques à prendre de meilleures décisions. Entreprise française fondée en 2006,
elle compte plus de 75 collaborateurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni et affiche une croissance de plus de 50% par
an. Linkfluence compte plus de 250 références dans le monde dont : Danone, Sanofi, Orange, Accor, McDonald’s ou encore
Groupama.
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