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SCENARIO - La Nouvelle Solution de Neuromarketing Contextuel 

 

Augmentez vos Conversions et vos Revenus  
 

21 Juin 2016 – Londres –  Convertize a le plaisir de vous annoncer le lancement de Scenario, 

notre toute nouvelle offre pour vous aider à améliorer l’expérience utilisateur et les conversions 
de votre site. Avec Scenario, technologie et expertise sont enfin réunies. Cette nouvelle 

solution d’Optimisation des Conversions ne vous offre pas seulement un logiciel intuitif : 
Scenario allie un processus guidé et structuré et la connaissance de nos experts disponibles en 

temps réel pour vous aider. 
 

Pensé par nos experts, réalisé par nos développeurs  
 

Scenario a été conçu par une équipe de 37 collaborateurs passionnés pour offrir une solution 
plus complète aux agences et entreprises cherchant à aller au-delà des limites de l’A/B Testing 
simple. Scenario vous permet de développer une stratégie d’optimisation sur mesure, aussi 
simple qu’efficace, focalisée davantage sur des fonctionnalités spécifiques qui ont fait leurs 
preuves, plutôt qu’un excès de fonctionnalité inutiles ajoutées au sein d’offres premium.  
 

Offrez à votre équipe des avantages compétitifs uniques  
 

En s’appuyant sur la neuroscience et la psychologie du consommateur, Scenario sélectionne 
les principes de persuasion les plus efficaces pour votre site, basés sur le contexte et l’audience 
individuelle de chacun. En suivant le processus structuré de Scenario, vous pouvez 
implémenter et tester un nombre illimité de scenarios suggérés afin d’augmenter votre taux de 

conversion et vos revenus, tout ça sans avoir besoin de l’aide ou l’expertise de développeurs.  
 

Soyez parmi les Premiers à entrer dans une nouvelle phase d’Optimisation  
 

Actuellement en version Beta, le lancement public de Scenario est prévu pour Octobre 2016. 
Tous les membres sur liste d’attente seront alors invités à rejoindre Scenario selon leur ordre 

d’inscription. Rendez-vous dès à présent sur www.getscenario.com pour vous inscrire et vous 
assurer que votre équipe sera parmi les premiers privilégiés à pouvoir accéder à ce nouveau 

stade en optimisation.   
 

CONTACT PRESSE 

http://www.getscenario.com/


press@getscenario.com 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Convertize est une agence de conseil digitale spécialisée dans l’Optimisation des taux de Conversion. 
Grâce à des actions simples et efficaces, Convertize accompagne ses clients dans l’amélioration de leur 
site internet et l’augmentation considérable de leurs revenus. Basée a Londres, Convertize opère sur 
plusieurs marchés européens.  
Pour plus d’informations, http://www.convertize.com 
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