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Qui sommes-nous ?
GetRealPrice est développeur des solutions IT pour le monitoring des prix et des gammes de produits chez
concurrents aussi que du logiciel complexe personnalisé.
Affiliation aux associations d’affaire internationales

Nos client depuis 2014

Chambre de Commerce et
d'Industrie de Moscou

Opérateur des pôles d’innovations internationaux
Parс hautes technologies
(Ventspils, Lettonie)

Certificats
Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle

et d’autres…
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Produit principal

« Monitoring de prix et de gamme de produits sur l’Internet »

Opportunités
•

Pour les fabricants : contrôler le respect des
PPI par les revendeurs ;

•

Pour les vendeur au détail : contrôler leurs
prix par rapport aux prix des concurrents ;

•

Pour les marketplaces : contrôler leurs prix
par rapport aux prix des concurrents et fixer
automatiquement les prix de cotation.

Principe de fonctionnement
Acquisition d’information des marchandises du
Client et recherche des produits similaires chez
les concurrents ;
Définition des concurrents et établissement des
relations entre les articles pour leur suivi
quotidien ultérieur ;
Réalisation de la determination des prix
complétement automatisée.

Peu importe à quel point les concurrents changent les prix,
vous aurez toujours le meilleur prix !
Ce pourquoi les grandes entreprises optent pour GetRealPrice
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Technologies
Téléchargement et rangement des données de
web sans limitation, y compris les sites très
protégés comme amazon.de ou idealo.at. Nous
appliquons nos développements à nous, y compris les
technologies de simulation du comportement humain.

Logiciel breveté GetRealPrice: Retail Master en
forme d’un espace client permet la gestion des
merchandises d’une entreprise en traitant des données des
plus de 100 millions d’articles. Tous les jours, il est utilisé
par plus d’un millier d’employés de nos clients.

Gestion du trafic des requêtes, de la charge des
bases de données et de la conversion. Les méthodes de
téléchargement et du rangement des données de web
ne chargent pas l’infrastructure du client.

Technologie de comparaison illimitée des articles
GetRealPrice: Matching Tool est utilisée pour la
liaison des marchandises similaires des différentes
boutiques en ligne dans le monde entier.

Technologies de fixation du prix le plus efficace
GetRealPrice: Market Price permettent de
réévaluer plus d’un million d’article par jour dans les
différents segments de web. Les prix de ~13% de toutes
les marchandises des boutiques en ligne russes sont
définis avec GetRealPrice.

*

GetRealPrice observe toutes les évolutions du
marché de marchandises sur l’Internet, ce qui a
pour effet de jouer le role de l’indicateur macroéconomique au niveau national ou régional.
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Exemples des réalisations pour un client russe «Wildberries» et celui allemand «OBI»

Société «Wildberries» — boutique en ligne international et la plus grande en
Russie qui vend les vêtements, chaussure, appareils électroniques, produits enfants
produits ménagers et d’autres articles.
Durée de cooperation : 5 ans
Travaux réalisés
Monitoring quotidien des prix pour environ 10 millions d’articles chez 55 concurrents
en Russie et chez 30 concurrents en Europe. Contrôle des prix des 3 mille de
fournisseurs de Wildberries. Tous les jours, 30 clients internes opèrent dans le
système GetRealPrice.
Société «OBI» — réseau international de distribution des matériaux de
construction et des articles ménagers qui appartient à la société allemande OBI
GmbH & Co. Deutschland KG.
Durée de cooperation : 6 ans

Hidden by NDA

Travaux réalisés
Monitoring systématique des prix des concurrents pour plus de 400 mille d’articles
chez chacun des 10 concurrents dans les 5 pays européens avec l’intégration ultérieure
des données dans le système SmartIT (technologie de «OBI»). Réévaluation des 20 à
30 mille articles par jour.
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Nouvelles créations de notre société

Réseaux neuronaux industriels pour les détaillants de
mode qui aident à comprendre comment un article va s'écouler
juste selon ses esquisses d’entrée.
GetRealPrice

Calcul d’après une
nouvelle esquisse
prend
approximativement 2
minutes

Utilisez le réseau
neuronal sans limites,
autant de fois que vous
le souhaitez

Dessinez manuellement ou sur
l’ordinateur ou bien prenez les
dessins prêts des modèles chez vos
fournisseurs

https://ru.getrealprice.com/sketchfinder/

Service de contrôle dynamique de l’environnement qui
comprend le scannage des coordonnées des véhicules circulant
autour et de la situation routière.

Technologie mobile Smart-city
pour contrôler les déplacements
des personnes et des véhicules.
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Développement du logiciel complexe personnalisé

Intégration des toutes technologies entre elles grâce à l’utilisation des interfaces logiciel.
Portails de toute complexité et charge prevues selon les spécifications.
Logiciel pour les robots et appareils électroniques, y compris ceux médicaux, ménagers et scientifiques
pour trouver les solutions de tout problème.
x2 Super-serveurs
6 serveurs puissants à 32 flux,
Possibilité de location des développeurs de la société
environ 20 serveurs standards à 24 flux
pour résoudre les taches professionnelles aux tarifs forfaitaires
et comptabilité transparente des travaux réalisés.
x5
x50
Pool de 50 proxy LTE

X12000
heures des développeurs ont été employees pour les taches
professionnelles des clients majeurs de GetRealPrice

*

Tous les résultats d’un tel développement sur demande
resteront la propriété intellectuelle du client.

x15
fermes de micro-ordinateurs
pour les taches les plus
copmpliquées

développeurs super-expérimentés prêts à
proposer une solution créative à tout
problème

x10000

serveurs proxy utilisés mensuellement

x3

capacités GPU pour l’entraînement des
réseaux neuronaux, y compris celles
génératives à grande mémoire RAM
(partant de 12 Go)
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Votre interlocuteur :
Nikita Mikhailov
Directeur Général
nikita.mikhailov@getrealprice.com
+371(258) 92 175
GRP – EU : Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1

Merci pour votre temps!
Nous serons ravis de commencer la
coopération!

