Grâce à cet outil puissant, il est plus facile que jamais pour
les annonceurs de collaborer avec vous.

Conçu pour automatiser l’ensemble du processus publicitaire - de la réservation au paiement en passant par la diffusion
- Ad2order est le portail en libre-service le plus complet du marché pour les éditeurs au service des petits et moyens
annonceurs.
Il permet à vos annonceurs de réserver une campagne, de créer le contenu et de traiter le paiement, sans avoir à saisir à
nouveau des données ou à faire appel à une gestion opérationnelle à n’importe quel stade du processus. Ils auront un accès
en temps réel aux informations relatives à leur compte et aux remises depuis le système, sans parler de la multitude de
modèles, de la personnalisation des annonces, du redimensionnement automatique de la mise en page, de la vente incitative
et des options de forfaits flexibles qui les aideront à adapter leur commande à leurs besoins spécifiques.
Ad2order vous donne la liberté, en tant qu’éditeur, de vous concentrer sur la génération de nouveaux revenus à partir
de campagnes publicitaires plus importantes, tout en permettant aux annonceurs des PME de réserver directement des
campagnes plus simples et moins rentables.
Processus de réservation intuitif
Accès aux informations du compte de l’agence en temps réel
Prise en charge des annonceurs privés et des clients commerciaux
Interface de portail open-source rapide et facile à maintenir
Offre des structures de remise flexibles et personnalisables
Intégration aisée avec les cartes de crédit et les passerelles de paiement
Fournit des rapports de performance et de tendance conviviaux
Ne nécessite pas de frais généraux informatiques
Ad2order est disponible en tant que module complémentaire pour les sociétés de médias utilisant Adpoint. Le portail peut
être personnalisé pour refléter votre image de marque.

À propos de Lineup

A propos de la suite Self-Service de Lineup

Depuis plus d’une décennie, Lineup aide les entreprises de
médias les plus importantes et les plus emblématiques du
monde à gérer leurs ventes et à accroître leurs revenus.
Nos plates-formes logicielles intuitives et personnalisables
- qui ont été conçues par les médias, pour les médias
- permettent à nos clients d’abandonner leurs anciens
systèmes et de bénéficier d’une approche plus rapide, plus
efficace et plus rationnelle pour toutes leurs opérations de
vente et de gestion des abonnements.

Notre suite Self-Service offre à nos clients tout ce
dont ils ont besoin pour réaliser des transactions à
leur propre rythme et selon leurs propres conditions.
Ces outils - Ad2order, Marketplace, Pay4media,
eTear4media - éliminent la nécessité pour les éditeurs
d’être en contact direct avec les équipes publicitaires,
supprimant ainsi les appels de vente inutiles, les
vérifications d’inventaire et autres tâches chronophages
du processus de vente.
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