Un outil en libre-service qui permet aux annonceurs de suivre, visualiser et
télécharger toutes leurs informations de vérification à partir d’une seule plateforme.

Conçue pour un univers multimédia, la solution automatisée e-tearsheet d’Adpoint vous offre un environnement unique à
partir duquel vous pouvez visualiser et approuver la livraison de vos publicités, réduisant ainsi les retards dans vos flux de
travail et éliminant de nombreuses heures d’administration fastidieuse.
Vos annonceurs n’ont pas besoin de passer d’une feuille à l’autre et d’un système à l’autre pour collecter les données dont ils
ont besoin - elles sont toutes accessibles et téléchargeables à partir d’eTear4media.
Il s’agit d’un concept simple, mais qui aide d’innombrables entreprises médiatiques dans le monde entier à conclure des
contrats facilement et à collecter les paiements des clients beaucoup plus rapidement.
Accès sans effort aux actifs et aux téléchargements
Recherche dans le hub par commande, annonce ou liste de clients
Intégration facile à Adpoint OMS ou à d’autres systèmes OMS
Protection de la connexion et accès basé sur les autorisations, y compris les flux de travail d’approbation s’ils
sont associés à Pay4media
Achetez eTear4media en combinaison avec notre solution de portail de paiement, Pay4media, et vos utilisateurs pourront
également effectuer des paiements à partir de l’outil lui-même.
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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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