
RADARLY

1



GNIP 
Access

Official
Partner

RADARLY

RADARLY EST LA SOLUTION SAAS 
D’ÉCOUTE ET D’ANALYSE DU WEB SOCIAL 
DE LINKFLUENCE 

À La pointe de la R&D en Intelligence Artificielle, 

elle est la plateforme big data d’analyse de 

référence du marché.  Radarly permet de 

manipuler en temps réel les milliards de 

conversations des marques et des consommateurs 

en plus de 60 langues et sur 180 pays. 
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PLATEFORME RADARLY

Facebook Twitter Sinaweibo



UNE CHAÎNE 
TECHNOLOGIQUE 
UNIQUE

CONNECTÉS À L’ENSEMBLE DES 
PLATEFORMES OCCIDENTALES ET 
ASIATIQUES, À LA POINTE DE 
L’INNOVATION EN INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, 

nous ajoutons toujours plus de profondeur 

et d’automatisation dans l’analyse de la 

data.
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Business 
Intelligence

CRM 

Dashboarding

Publishing Tool

Indexation
pour accès temps réel et manipulation 

publications, influenceurs et statistiques

Enrichissement
Analyse texte, 

images et auteurs,
mesure KPIS 

d’engagement,
NLP, deep learning, 

IA, network 
analysis, 

demographics, 
géolocalisation  

Captation
Crawling temps réel, 
connexion aux API, 200 
millions de contenus 
capturés / jour, 80 
millions d’images

API

WORLD WIDE WEB

PPT

XLS

PDF

400 millions de sources
Instagram, Facebook, Twitter, Sina
Weibo, Wechat, Blogs, Avis conso, 
Forums, Médias (on & off) … 

Restitution 
Via Radarly ou via l’API

RADARLY

PLATEFORME RADARLY

Blogs Médias Forums Avis



DASHBOARD RADARLY

DASHBOARDS PERMETTANT

• D’avoir une vue d’ensemble sur des 

thématiques, des acteurs, des terrains 

d’opération,…

• De mesurer le poids médiatique, l’influence et 

les sous-jacents (thèmes , profils associés,…) de 

ces sujets

• De détecter les influenceurs, faire émerger des  

signaux faibles….
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ABC ABC

ABC ABC

ABC

Présidence de la 
Républiqe

E-Rep 
Président 
(France)

E-Rep
Président 

(étranger)

Migrants Prisons

Chômage France is back

Djihad/retour 
en France

…
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DASHBOARD RADARLY : VUE D’ENSEMBLE

La partie ECOUTE de Radarly est structurée en 7 blocs principaux :

Flux temps réel : écoute en temps réel des mentions de vos sujets

Publications: consultation, retraitement (classification, 

exploitation dans des livrables de diffusion) l’ensemble des 

publications, captées dans votre projet Radarly

Clusters: détection de sujets émergents au sein de votre projet, 

observez comment ils se propagent et comment ils deviennent 

viraux.

Analytics Synthèse : mise en perspective des publications au 

travers d’une vue synthétique 

Analytics Détail : tri et filtrage de toutes les informations et 

indicateurs pour une analyse quantitative et qualitative en 

profondeur

Tableau Croisé : permet de croiser les requêtes avec chaque 

critère de qualification (tonalité, plateforme, hashtags,…)

Influenceurs : identification et analyse de leaders d’opinion, 

ambassadeurs et détracteurs

« Earned Media »
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DASHBOARD RADARLY : VUE D’ENSEMBLE

La partie PERFORMANCE SOCIALE de Radarly est structurée en 2 blocs :

Mes comptes : impact de la communication des organisations via leurs comptes 

sociaux

Benchmark : performances comparées des comptes sociaux de la marque vis-à-

vis de ses compétiteurs.

« Owned Media »
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TEMPS REEL & KPI

Score d'engagement 

Reach estimé (lecteurs)

Impressions (audience totale)

Commentaires

Like, favoris

Retweets, partages
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DETECTION DE TENDANCES (CLUSTERS)

Détection de tendances & regroupement & analyse automatique de publications associées
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EVOLUTION DES PARTS DE VOIX

Requêtes 

comparées
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VUES D’ANALYSE
Contenus captés (filtrables et 

triables suivant critères)

Mise à jour temps réel des Analytics
Période de temps modulable Accès aux autres  vues

Moteur de filtres des 

publications
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VUES D’ANALYSE

Détection d’images dans les publications (automatique), reconnaissance d’objets, de situations dans les images (par apprentissage)
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ANALYSE DES PROFILS
& CONTENUS

Des capacités d’analyse des profils et des 

thématiques étendues et enrichies 

régulièrement 

Emetteurs (genre, 

tranches d’âge)

Emoji clouds.

Fonctions des 

émetteurs
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Répartition thématique



13

DETECTION & ANALYSE DES INFLUENCEURS
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CREATION DE REQUÊTES

Plus de 60 langues 

surveillées

Filtres appliqués sur la requête

Exemple de requête « Actu des migrants »

Opérateurs booléens

Opérateurs booléens

Précision sur l’opérateur de proximité « NEAR ». Exemple : macron NEAR/10 (chômage 

OR indemnités OR "pôle emploi"). Les termes macron et chômage (ou…) doivent être 

distants au max de 10 termes.
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GENERATEUR DE RAPPORT AUTOMATIQUE
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PERSONNALISATION DES VUES D’ANALYSE

Sélection de requêtes à afficher dans le dashboard

Choix des analytics à afficher dans les vues d’analyse

Création de vues d’analyse
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ALERTING TEMPS REEL

La fonctionnalité d’alerting par email est accessible par les utilisateurs 

depuis les paramètres de l’outil, permettant de sélectionner différents 

seuils de déclenchement :

- Sur nombre de publications captées, réservé aux sujets sensibles

identifiés en amont (blackout, incidents, chutes de pylônes…),

- Sur variation du volume de publications captées (en pourcentage)

par rapport à la volumétrie habituelle des 7 jours précédents, réservé

au monitoring de votre marque pour être alerté d’un pic de visibilité

autour d’un sujet non identifié,

- Sur clusters de publications captées, permettant d’être alerté

lorsqu’un sujet imprévu prend de l’ampleur sur le web, lié au secteur

par exemple.

Pour chacun de ces seuils, il est possible de prendre en compte l’influence

de la source émettrice, par exemple un nombre de followers minimum,

des impressions cumulées, ou bien simplement un corpus de sources

prédéfinies (journalistes, détracteurs potentiels, membres du Comex…)
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LIVRABLES AUTOMATIQUES
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MONITORING PAYS & LANGUES

+ de 60 langues

190 pays monitorés



UK
1 Primrose Street London,
London, EC2A 2EX
+44 (0) 203 5144 562
contact-uk@linkfluence.com

GERMANY
Erkrather Straße 234b
40233 Düsseldorf
+49 211 547634 0
kontakt@linkfluence.com

CHINA
上海昌平路68号510-512室近西苏州路
Rm 512, 68 Changping Road, Shanghai
+185 1610 0255
asia@linkfluence.com

SINGAPORE
Capital Tower #12-01, 168 Robinson Road 
068912 Singapore
+ 65 6340 7282
asia@linkfluence.com

FRANCE
5, rue Choron
75009 Paris
+33 1 80 400 800
contact@linkfluence.com
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Olivier Péquignot
Sales Executive

+33 1 80 400 776
olivier.pequignot@linkfluence.com


