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CONCEPT
Un outil unique et simple pour surveiller votre marché en ligne

SUIVI DES PRIX AUTOMATISÉ

Veille du
e-commerce

SUIVI DE L’OFFRE PRODUITS

SUIVI DU MARKETING

Pour comparer les prix de vos 
revendeurs aux MSRP et être 
prévenu lorsqu’ils évoluent

Pour analyser la présence de 
votre marque et des marques 
concurrentes dans les 
catalogues de vos revendeurs

Pour suivre et comprendre 
les opérations marketing 
et commerciales de vos 
distributeurs en ligne



Nous sommes
une STARTUP française

créée en 

2014

100M+
produits

suivis

400+
utilisateurs

23K+
sites

suivis
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Une solution complète pour maîtriser le canal Internet

Services & fonctionnalités

 SUIVI DES PRIX

 SUIVI DU MARKETING

Que vendent vos distributeurs?

Ajoutent-ils de nouveaux produits?

A quel prix vendent-ils vos produits?

Font-ils des promotions?

Ont-ils des ruptures de stock?

Veille de marques

 SUIVI DE L’OFFRE PRODUITS

● Récupération automatiques et quotidienne des prix
● Association automatique des produits similaires au sein des 

catalogues des revendeurs
● Analyse des variations de prix dans le temps de chaque 

revendeur grâce aux courbes d’historique des prix

● Suivi des disponibilités des produits
● Systèmes d’alertes remontant les informations importantes
● Analyse approfondie du catalogue de la concurrence
● Veille automatique des nouveautés produits

● Analyse des opérations marketing et de la stratégie des 
revendeurs (prix, offres, publicité,...)

● Export complet de vos données au format excel (destinées aux 

directions commerciales, marketing,...)
● Export complet des catalogues des revendeurs en ligne au 

format excel (catalogue, photos, prix, catégories,...)
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TABLEAU DE BORD

♦ Sélection des revendeurs à surveiller

♦ Sélection des produits à surveiller

♦ Visualisation des produits par 
    catégorie ou par marque

♦ Vue d’ensemble des produits non 
      compétitifs

♦ Vue d’ensemble des produits en 
      rupture de stock

♦ Possibilité de filtrer uniquement les 
      produits phares de son catalogue

♦ Export du comparatif de prix sous
      excel



PAGE REVENDEURS

PRIXAN en IMAGES

♦ Vision globale de l’offre de chaque 
     revendeur

♦ Récapitulatif des changements par 
      revendeur

♦ Ecart de prix moyen par rapport aux 
prix recommandés (MSRP)



PRIXAN en IMAGES

♦ Informations précises sur chaque 
     site e-commerce

♦ Analyse de la structure du catalogue 
     de produits du revendeur

♦ Liste des changements de prix du 
     revendeur

♦ Liste des changements de 
     disponibilités 

♦ Liste des nouveaux produits publiés 
     par le revendeur

♦ Téléchargement du catalogue complet 
      d’un revendeur au format Excel

PROFIL REVENDEUR

DONNÉES PROVENANT 

D’UN AUTRE SITE



PAGE ALERTE

PRIXAN en IMAGES

♦ Vue chronologique des changements

♦ Filtre par date

♦ Filtre par type de changement

♦ Filtre par revendeur

♦ Liste des nouveaux produits publiés 
      chez les revendeurs
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Qui sont nos clients?

E-commerçants

pour suivre les sites 

qui vendent en ligne 

les mêmes produits 

qu’eux

Marques

pour suivre les marques 

concurrentes ou les sites 

commercialisant leurs 

produits en ligne

Distributeurs

pour déterminer qui sont les 

revendeurs de leurs produits 

sur internet et quels sont les 

prix pratiqués



Ils suivent leur concurrence
avec Prixan
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149€ HT /mois pour 1 pays

TARIF
MARQUE

     590€ HT pour 5 pays/marques

     990€ HT pour 10 pays/marques
 puis 99€ HT par pays ou marque supplémentaire



PRIXAN
152 rue du temple

75003 PARIS

01 85 08 59 50

contact@prixan.com

YONATHAN MALET

accueil: 01 85 08 59 50
mobile: 06 67 36 90 68

Votre chargé de compte:


