
Comment les recommandations en temps réel
augmentent le chiffre d'affaires, optimisent 

les marges et séduisent les clients

“On vous recommande aussi” semble 
une phrase simple, mais cache beaucoup de 
choses en coulisses :

Beaucoup
de données

Promotions

Personnalisation
Vitesse
record

Les recommandations en temps réel  
tiennent compte des besoins de l'utilisateur et 

de la stratégie de votre entreprise 

Perspective utilisateur Perspective de l'entreprise
Identification d'articles d'intérêt pour 
l'utilisateur, en particulier des articles 
qui créent la surprise :

Utilisation des anciens 
achats
 
Utilisateurs similaires

Produits similaires 
ou associés

Identification d'articles qui 
promeuvent la stratégie de 

votre entreprise :

Articles à forte marge

Surplus de stock

Promotions

Recommandations 
issues de nombreuses 
sources de données

Le graphe connecte   
chaque client et 

chaque interaction 

La technologie des graphes 
connecte toutes vos données

Recommandations 
ultra-rapides  

sur la base d'un volume 
massif de données 

connectées

Corrélation des 
tendances dans 

les produits

La technologie des graphes permet d'utiliser diverses méthodes 
et de les évaluer 

Filtrage
collaboratif 

Recommande en 
fonction d'utilisateurs 

et de produits 
similaires

Filtrage
de contenu 

Recommande en 
fonction de 

l'historique et du 
profil de 

l'utilisateur

Filtrage
par règles 

Recommande en 
fonction de règles

Stratégie
de l'entreprise 
Recommande en 

fonction de la stratégie 
de l'entreprise 

(promotion, marge, 
stock)

Plus de contrôle pour votre entreprise 
avec Neo4j 

Ajustement & SuiviRecommandations

Contexte

Résultats avec 
la plateforme Neo4j 
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Personnalisation 
en fonction de 

l’action utilisateur 
à l'instant T

Les recommandations 
sont partout

Santé

Voyage Services
publics

Services
financiers

Média & Loisirs
Recherche d'emploi 

& recrutement

La technologie des graphes 
révolutionne les recommandations 

Des milliers de fois plus rapide que MySQL

Du traitement par lot au temps réel

Réponse en 4 ms (pour une cible de 20 ms) 
– Grand distributeur américain 

Deliver blazing speed

Tarification en fonction 
de la demande

Prix rafraîchis 18 fois plus 
vite et ajustés selon 
la demande locale  

– Hôtelier du Fortune 200 

Vitesse fulgurante 
des résultats

90% de plus de 35 millions de 
transactions quotidiennes traitées 

par Neo4j – Grand distributeur américain

Scalabilité sans contrainte

Ventes multipliéesEn un trimestre, 
augmentation de 34 % des 
ventes à un niveau record  

– Grand distributeur américain

Développement plus simple, plus 
rapide, avec 90% moins de code

Expérience de 
développement agile  

Grande
distribution

Machine Learning

Machine
Learning

On vous recommande aussi

Je n'y avais
pas pensé !

Utilisateurs 
similaires

Inventaire & 
logistique 

dynamiques 

Localisation de 
magasin précise

Découvrez en détail comment les moteurs de 
recommandations basés sur les graphes transforment 
les résultats et font la différence.  

OBTENIR 
LE LIVRE BLANC

Contact : info@neo4j.com

Correspon-
dances

personnes/ 
produits
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