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Un Studio de création graphique intuitif

Ekara
Studio

Des parcours utilisateurs simplifiés

Avec Ekara Studio, les parcours utilisateurs deviennent enfin 
simples et intuitifs. Ces parcours décrivent simplement, pas à pas, 
la suite d’actions à réaliser sur une application ou un site web. Une 
fois rejoués par les robots, 24h24 et 7j/7, ce sont ces parcours 
utilisateurs qui vont permettre la surveillance de votre application 
ou votre site web.

Ekara Studio vous fournit un assistant 100 % no code. Vous pouvez 
manipuler les objets de la page comme un expert sans écrire 
une seule ligne de code. Vous réalisez simplement des parcours 
utilisateurs fiables et totalement indépendants du rendu graphique 
de la page web.

Les services
d’Ekara 
Studio

Autonomie totale pour la 
création de vos parcours 
utilisateurs

Parcours utilisateurs réalisés 
à vitesse réelle (le Studio 
simule non seulement ce 
qu’un utilisateur réel taperait, 
mais aussi à quelle vitesse il 
le taperait)

Parcours utilisateurs 
desktop et mobile

Les points forts d’Ekara Studio

100% no code Accessible à tout 
public
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Un seul Studio pour tous vos parcours utilisateurs

Ekara by ip-label : 1000 clients à travers le monde. Présents dans + 25 pays. 10 milliards de données 
analysées par jour. Un réseau de mesures mondial. Certification ISO 9001:2015. 

Un réseau de partenaires certifiés. Tiers de confiance

A la portée de tous, ce studio est une véritable aide à 
la création et modification des parcours utilisateurs 
pour tous les types d’application (client lourd, Citrix, 
legacy, etc.). En quelques minutes, il vous est possible 
de créer votre propre parcours et de le visualiser en 
temps réel. 
Ekara améliore la productivité de vos équipes, et 
simplifie le maintien en condition opérationnelle de 
vos parcours utilisateurs.

Des parcours 100% graphiques

Ekara Studio vous permet de créer et modifier vos 
parcours utilisateurs d’une manière totalement 
graphique. Toutes les fonctions correspondent à des 
blocs graphiques. Il suffit de déplacer les blocs choisis 
dans votre espace de travail pour créer un parcours 
utilisateur précis, robuste et fiable. Les blocs Ekara 
sont des instructions simples et compréhensibles par 
tous comme « naviguer » ou « clic ».

Ekara Studio, un Studio de création graphique intuitif
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