COMMUNIQUE DE PRESSE

Intégrez des données Sitestat grâce à une interface facile d’utilisation
NEDSTAT LANCE ONECALL API
Amsterdam, 25 Février 2010 - Nedstat annonce la sortie de OneCall API dans Sitestat. La
nouvelle version API vous permet d'intégrer les résultats de Sitestat directement avec d'autres
outils et applications et de personnaliser de manière simple la publication des données.
Basé sur l'architecture REST, OneCall API fournit de manière très simple et rapide la restitution des
données de Sitestat. En réponse à une seule roquette URL, il livre n'importe quel élément de rapport
sur n'importe quel segment, sur n'importe quelle période, même celle d’aujourd'hui. Cela est aussi
possible pour les rapports personnalisés et les éléments créés avec Report Builder de Sitestat.
En plus des formats CSV et XML, vous pouvez choisir JSON pour une intégration des applications
web facile et efficace. Ceci permet de publier des données comme vous le souhaitez: tableaux de
bord clients, listes des pages les plus vues sur votre site web ou les thèmes les plus importants de
votre intranet.
“OneCall L'API est très simple d'utilisation et fonctionne immédiatement. Il nous permet de présenter
facilement n'importe quelles données Sitestat dans des applications que nous développons nousmêmes. Dans le cas présent, nous l'utiliserons pour un tableau de bord sur un grand écran qui
diffusera continuellement à notre équipe de rédaction la dernière vue d'ensemble des articles les plus
important sur notre site web", annonce Jan-Willem Eshuis, Lead Developer de NOS New Media.
OneCall API est disponible directement à tous les utilisateurs de Sitestat sans couts supplémentaires
Plus d’informations sont disponibles sur www.nedstat.fr/api. Envoyez vos commentaires
àblog.sitestat.com.

Au sujet de Nedstat
Nedstat est l’un des principaux fournisseurs de Web Analytics et de solutions innovantes pour
l’optimisation du marketing en ligne.
Les produits et services apportent aux marketeurs des données et outils adéquats pour approcher
leurs clients avec un contenu et des produits attrayants et améliorer leurs résultats en ligne.
Nos certifications, délivrées par des organisations indépendantes européennes, telles que l’ABCe,
l’Audiweb, le KIA et l’OJD, qui définissent les standards Internet, garantissent une conformité
complète des données recueillies aux standards majeurs de l’industrie.
Nedstat a des bureaux aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, au
Royaume-Uni et en Suède.
La liste de clients comprend des sociétés reconnues mondialement comme Electrabel, Europcar,
London Stock Exchange, Panasonic, Renault, Repsol et Wolters Kluwer et de nombreuses sociétés
de télévision publique et commerciale comme Eurosport, FiveTV, France Televisions, NOS, NRK,
RTL, SVT and VRT.

