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l’innovation en identifiant les
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Guide d’achat d’entreprise
Technologie Série

Identifier et combler les
lacunes technologiques
pour stimuler l’innovation

L’industrie des médias a connu d’importantes perturbations au cours des dernières décennies. Ce tumulte
a poussé les éditeurs et leurs équipes à apprendre de nouvelles technologies ainsi qu’à créer et à vendre de
nouveaux produits - et rien ne laisse présager un ralentissement.
Dans le paysage médiatique omnicanal d’aujourd’hui, le changement rapide est la seule constante. Les solutions
technologiques modernes aident les équipes à travailler ensemble au sein de leur organisation pour améliorer les
offres et l’expérience client et pour générer des revenus plus importants. Cependant, les éditeurs sont toujours
confrontés à des défis dans leur lutte pour attirer l’attention du public et les fonds des annonceurs. L’alignement
des objectifs organisationnels sur les nouvelles technologies peut poser un problème majeur: identifier et
combler les lacunes de votre technologie est une question de mission critique.
La première partie de notre série Guide d’achat des technologies d’entreprise a exploré les défis que des
objectifs peu clairs peuvent causer lors de l’achat de nouvelles technologies d’entreprise. Elle présentait
également une approche basée sur les objectifs pour aider les éditeurs à rationaliser le processus de définition
des objectifs.
Dans ce guide, nous vous fournissons la feuille de route dont vous avez besoin pour identifier les lacunes de votre
écosystème technologique actuel, ce qui vous permettra de définir une vision cohérente pour votre nouvelle
solution d’entreprise. Vous obtiendrez un guide étape par étape pour identifier les lacunes à partir de différents
points de vue - de la C-suite aux finances en passant par les ventes et plus encore. Vous serez ainsi en mesure de
résoudre les problèmes et de passer au processus de demande de proposition (RFP) avec clarté et confiance.
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Une vision prospective
fait partie intégrante de
la réussite

La façon dont le public consomme le contenu évolue rapidement. De nombreux médias se battent pour aller de
l’avant et rester pertinents pour le public et les annonceurs. Les éditeurs doivent être tournés vers l’avenir pour
réussir.
La technologie conçue pour aujourd’hui est un élément clé de la solution aux problèmes d’innovation de
nombreux médias. Les technologies modernes peuvent aider les éditeurs à créer des contenus et des offres
d’abonnement ciblés et de grande qualité, de manière efficace et facile à utiliser pour les clients. Vos abonnés
veulent un contenu qui couvre les sujets qui les intéressent et qui est diffusé de manière à ce qu’ils puissent le
consommer. La bonne solution technologique peut vous permettre de relever le défi.
Voici deux exemples de tendances du secteur qui illustrent la nécessité pour les médias de faire preuve
d’adaptabilité et d’agilité. Ces tendances, et d’autres, poussent de nombreuses entreprises de médias à examiner
leurs systèmes existants et à entamer le processus d’analyse des écarts.

1. Hyperlocalisation
L’achat de produits locaux était autrefois une tendance. Aujourd’hui, c’est un mouvement. La pandémie de
COVID-19 a suscité un nouvel enthousiasme chez les consommateurs pour soutenir les entreprises locales
avec leur porte-monnaie. C’est de bon augure pour les annonceurs dans un monde où 27 % des internautes
américains bloquent les publicités. Pourquoi ? La publicité auprès d’un public hyperlocal est un excellent moyen
de transformer l’apathie en appréciation - et surtout, en action. Plus de 26 % des consommateurs prêtent
attention aux publicités qui font la promotion de quelque chose (par exemple, une entreprise ou un événement)
dans leur région locale. “Ce n’est qu’en adoptant une approche hyperlocale que les organisations médiatiques
pourront suivre le rythme rapide des plateformes en ligne.
Cela signifie qu’il faut vraiment comprendre la situation sur le terrain, pays par pays, code postal par code postal,
quartier par quartier”, explique le site web ‘What’s New In Publishing’.
La technologie est essentielle pour permettre aux éditeurs d’exploiter la tendance à l’hyperlocalisation et de
tirer parti de l’état d’esprit actuel des consommateurs. Les organisations médiatiques doivent avoir accès à
des données d’audience robustes et propres qui peuvent être partagées entre les différents services afin de
personnaliser les offres aux lecteurs, auditeurs et téléspectateurs intéressés par le contenu local. Ces
données, à leur tour, constituent une valeur ajoutée pour les annonceurs qui souhaitent accroître la
pertinence et l’impact de leurs messages.
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2. La publicité contextuelle
Bien que ce ne soit pas un concept nouveau, la capacité de cibler les publicités de manière contextuelle devient
de plus en plus importante à mesure que la disparition des cookies tiers se rapproche. Près de 70 % des
consommateurs sont plus susceptibles d’interagir avec des publicités contextuellement pertinentes. Les éditeurs
sont conscients qu’ils doivent investir dans cette stratégie, mais beaucoup n’ont pas encore trouvé la meilleure
solution pour leur permettre de segmenter les audiences en fonction du contexte.
“Les éditeurs passent en revue leurs fournisseurs et évaluent le marché”, explique la société de médias et de
marketing Digiday.
“Ils testent des solutions, essaient de nouvelles options et remplacent les technologies redondantes ou peu
performantes dans le but d’atteindre le succès contextuel.”
Dans le cadre de la publicité contextuelle, il est essentiel pour les éditeurs de comprendre leurs objectifs et
d’identifier leurs lacunes avant de s’engager sur le long chemin de l’acquisition d’une nouvelle technologie
d’entreprise pour les aider à exécuter leur stratégie. Cela leur permettra d’économiser du temps et des efforts
lors des phases de demande de propositions, de mise en œuvre et d’intégration.
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Pourquoi effectuer une
analyse des écarts?

Si vous ne connaissez pas les besoins de l’écosystème technologique de votre média, vous risquez de vous
contenter du statu quo et de prendre du retard sur vos concurrents. Cela pourrait se traduire par une perte
d’abonnés, d’annonceurs et de revenus. En outre, les systèmes existants peuvent présenter de sérieux risques en
matière de confidentialité et de sécurité des données. Une analyse des écarts peut vous aider à définir clairement
la stratégie à suivre pour atteindre vos objectifs, ainsi que les outils qui vous permettront d’y parvenir.
Avant de nous pencher sur le processus d’analyse des lacunes, examinons certaines des lacunes les plus
courantes qui peuvent exister au sein des organisations médiatiques, dans différentes équipes.

Défis technologiques dans tous les départements
C-suite
Avec les épreuves sans cesse renouvelées de la pandémie de COVID-19 et l’incertitude qu’engendre la crise de
santé publique, il n’est pas étonnant que de nombreux responsables des médias aient du mal à voir clairement la
voie à suivre.

“Le grand basculement de la presse écrite vers les
abonnements numériques a été géré de manière fantastique.
Ce qui semble maintenant être un défi pour les éditeurs,
alors que nous sortons de la pandémie, c’est soit de garder
ces lecteurs sur l’abonnement digital, soit de les reconvertir
à la version imprimée, le tout sans perdre de ventes,”
dit Chris Spalding, CEO de Lineup Systems.
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Disposer de données actuelles et précises à portée de main est un problème pressant pour les hauts dirigeants
des organisations médias. Les dirigeants se retrouvent souvent à se demander “Quelles sont les bonnes
données?” plutôt que “Que vais-je faire des informations dont je dispose ?”. Ce manque de données exploitables
peut ralentir la progression des éditeurs vers la réalisation de leurs visions.

Digital
Le marché de la publicité digitale est en constante évolution, et les annonceurs cherchent de nouveaux moyens
de cibler les publicités sur des publics spécifiques. La réglementation du contenu est une question importante,
et le sujet n’est pas prêt de disparaître. Les utilisateurs tiennent à leur vie privée et les régulateurs sont désireux
de répondre à leurs préoccupations concernant le manque de transparence du marketing digital. Le défi pour les
éditeurs est de diversifier leurs sources de revenus tout en satisfaisant leurs clients et leurs marques.

“Les éditeurs traversent une période difficile, même avant le
COVID. Les déclarations de Google et d’Apple qui réduiront
considérablement leur capacité à suivre les utilisateurs à
travers leur contenu web ont amené les médias à repenser
leurs modèles économiques numériques,”
dit Neil Rigby, Chef de produit digital chez Lineup Systems.

La capacité à personnaliser et à optimiser le parcours de l’utilisateur, qui peut commencer sur le bureau
ou in-app et se poursuivre sur les deux plateformes, est l’une des lacunes les plus courantes auxquelles les
équipes numériques sont confrontées. Pour combler cette lacune, les éditeurs ont besoin de ressources et de
développements accrus pour créer des expériences utilisateur plus immersives.
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CRM et ventes
Les plus grands défis pour les équipes de gestion de la relation client (CRM) et de vente sont les processus
manuels et les systèmes non connectés, qui conduisent à des données fragmentées.

“Lorsque ces problèmes sont présents dans un média, les
équipes ne peuvent pas faire progresser leur stratégie car
elles passent trop de temps sur des tâches administratives.
De plus, obtenir des réponses aux questions et même
savoir quelles questions poser devient difficile car cela peut
nécessiter des données qui ne sont pas accessibles.
“Avec les technologies existantes, les aperçus de vente,
les e-mails et les modèles de script ne sont pas facilement
accessibles ou liés au bon moment à la bonne tâche. C’est un
problème car les nouvelles offres de produits publicitaires
nécessitent une communication rapide et concise en interne
et en externe,”
explique Markus Feldenkirchen, vice-président des ventes
(Amérique du Nord) chez Lineup Systems.
Les systèmes obsolètes sont lourds à utiliser pour les commerciaux sur le terrain et ont tendance à devenir des
frais administratifs plutôt que des outils de responsabilisation. Sans technologie moderne, les commerciaux
n’ont pas de visibilité sur ce qui se passe sur leurs comptes, ce qui peut causer de graves problèmes
susceptibles de mettre fin aux relations avec les prospects et les clients.
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Analytics
Les équipes d’analystes doivent souvent rassembler des données provenant de plusieurs systèmes et feuilles de
calcul. Chaque fois qu’elles doivent le faire, elles passent leur temps à rassembler manuellement des données à
défaut de les analyser et de les utiliser pour améliorer les performances et les processus de l’entreprise.
Lorsque les données sont stockées dans des structures disparates au sein des différents services, les équipes
d’analyse ont du mal à les exploiter et à leur donner du sens. Sans une solution de ‘reporting’ intuitive, elles sont
incapables d’exploiter la puissance des données détenues par le média.

Finance
Les équipes financières travaillent régulièrement avec des technologies obsolètes, notamment leur propre
système de facturation et le système utilisé par les commerciaux pour effectuer les réservations. Si ces systèmes
ne peuvent pas suivre les techniques de vente actuelles ou les processus de facturation flexibles, les équipes
financières doivent recourir à des solutions de contournement manuelles, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

“Le ‘reporting’ financier peut être particulièrement onéreux
si les données sont réparties sur plusieurs systèmes
traditionnels, car les équipes financières devront rassembler
les données avant de pouvoir établir des rapports et les
analyser,”
dit Claire Mitchell, chef de produit Finance & Analytics chez
Lineup Systems.
Les utilisateurs de systèmes financiers, en particulier ceux chargés de la facturation et des comptes clients,
peuvent passer une grande partie de leur journée à établir manuellement des factures si leur technologie
ne peut pas gérer les réservations multicanales et les différentes exigences des clients en matière de
facturation. Cela réduit le temps que ces professionnels peuvent consacrer aux processus à valeur ajoutée.
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La technologie moderne
est la solution

Alors que les entreprises de médias réfléchissent à la manière d’élaborer des stratégies digitales pour l’avenir,
elles doivent tout examiner, de leur technologie à leurs employés, en passant par leurs marques, dans le but
d’identifier et d’exploiter les opportunités de revenus.
“Les performances en ligne, la diffusion de médias riches, la personnalisation et la sécurité resteront des éléments
clés d’une stratégie d’édition réussie”, selon l’entreprise de média mondiale The Drum. “Les opportunités de
génération de revenus requièrent des plateformes technologiques agiles, des solutions de sécurité robustes et la
capacité de s’adapter à l’augmentation du lectorat.”
Comprendre vos lacunes technologiques dans les différents départements est la première étape pour y remédier.
En vous attaquant à ces problèmes, vous pourrez apporter des améliorations dans tous les domaines de votre
entreprise.

Solutions pour des équipes spécifiques
C-suite
La technologie peut fournir aux responsables des médias des informations essentielles sur les lacunes de la
stratégie. Les éditeurs doivent s’appuyer sur les systèmes et les données pour aborder les problèmes de manière
proactive. Les solutions d’analyse et de monétisation de l’audience peuvent être particulièrement utiles dans ce
domaine.

“Avec la vitesse à laquelle le marché évolue, des informations
claires et concises sont d’autant plus importantes que les
données. Il est facile de se pencher trop tôt sur les détails et
de passer à côté de la vue d’ensemble,” explique Chris.
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La technologie peut offrir une source unique de vérité ainsi que des rapports adaptés à un public donné (par
exemple, des rapports stratégiques destinés à la direction), permettant au lecteur d’avoir une vue d’ensemble
d’une situation spécifique et de prendre les mesures nécessaires.

Digital
Les solutions de nouvelle génération doivent permettre aux acteurs responsables de la relation client de
contrôler les données. Les marques devraient pouvoir accéder à leurs propres données et les utiliser, tout comme
les éditeurs, sans avoir à franchir des obstacles ou à être forcés de partager des données.

“L’adoption d’un cadre de mesure holistique, comme la
modélisation de la combinaison commerciale avec l’analyse
des points de contact, permettra aux spécialistes du
marketing d’avoir un aperçu du parcours client sans autant
de lacunes. Plutôt que de s’appuyer sur des cookies tiers, les
spécialistes du marketing devraient se concentrer sur des
méthodes qu’ils peuvent contrôler, comme les données de
première partie,” ajoute Neil.

Les spécialistes du marketing emploient plusieurs stratégies pour maintenir et améliorer la personnalisation en
utilisant des sources de données alternatives. Premièrement, en augmentant la collecte de données de première
partie et en mettant en œuvre des politiques de consentement aux cookies pour assurer la
conformité. Deuxièmement, en explorant d’autres tactiques de prospection par le biais de partenariats de
données stratégiques et en déployant des tactiques de ciblage créatives, telles que le géociblage.
Troisièmement, en disposant des bons outils - par exemple, en passant des plateformes de gestion des
données aux plateformes de données clients.
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CRM et ventes
La consolidation des données de votre média dans une solution unique offre aux équipes de CRM et de vente
de meilleures capacités de prévision. Cela leur permet de prévoir les problèmes et les opportunités et permet
à la direction de poser de nouvelles questions à mesure que votre CRM et vos stratégies de vente évoluent. La
création d’une bibliothèque de scripts pour les appels de vente et de modèles d’e-mails peut également aider les
médias à optimiser leurs fonctions de vente.

“Les outils qui font partie intégrante de votre quotidien - comme
l’utilisation de la technologie de votre téléphone portable pour
enregistrer des notes de réunion plutôt que de les saisir, ou
pour mettre à jour les fiches de contact sur le champ permettent aux équipes de CRM et de vente de disposer d’une
plus grande quantité d’informations en temps utile,”
explique Nita Watkins, chef de produit CRM chez, Lineup Systems.
La bonne technologie permet aux éditeurs de suggérer du contenu aux clients en fonction de diverses
classifications de catégories, de fournir des informations sur les performances des catégories et de fournir
des aperçus faciles et rapides sur les résultats des différentes campagnes. Cela enclenchera alors un cycle qui
encouragera ces employés à utiliser davantage vos systèmes, donnant ainsi à votre organisation plus de données
à exploiter par les équipes stratégiques.
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Analytics
Les outils qui automatisent le processus de création de rapports peuvent libérer les équipes d’analyse pour
qu’elles puissent examiner les données sur lesquelles elles établissent des rapports et prendre des mesures en
fonction de ce que les données montrent. Des fonctionnalités telles que le chargement automatique des rapports
et les visualisations de données permettent aux utilisateurs moins expérimentés sur le plan technique d’accéder
aux informations qui sont importantes pour eux de manière simple et directe.

Finance
Les systèmes centralisés rassemblent les équipes au sein d’une organisation et offrent des avantages à tous. Par
exemple, si votre équipe financière ajoute un indicateur dans le système pour signaler qu’un compte est bloqué
en raison d’un retard de paiement, votre équipe de vente le verra très tôt puisqu’elle travaillera dans le même
système. Elle saura que le retard de paiement représente un risque pour les transactions futures et pourra
travailler avec le client plus rapidement pour résoudre le problème.
La technologie moderne permet aux utilisateurs du secteur financier de facturer avec précision et
automatiquement à partir d’un système centralisé basé sur un large choix d’options de facturation. Elle leur
permet également d’établir des rapports transparents sur les données qui leur importent.
Ils gagnent ainsi du temps, qu’ils peuvent consacrer à des processus à valeur ajoutée.
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5 étapes pour mener
votre propre analyse des
lacunes

Étape 1:
Identifier les
lacunes

Étape 2:
Évaluer
votre
technologie

Étape 3:
Aligner les
lacunes sur
les objectifs

Étape 4:
Décider
comment
combler les
lacunes

Étape 5:
Résumer vos
résultats

Votre liste de contrôle pour l’analyse des écarts



Utilisez cette liste de contrôle pour vous aider à identifier et à comprendre les lacunes technologiques
au sein de votre écosystème, et faites le premier pas pour conduire votre organisation médiatique vers
vos objectifs commerciaux.

Étape 1: Identifier les lacunes
Étape 2: Évaluer votre technologie
Étape 3: Aligner les lacunes sur les objectifs
Étape 4: Décider comment combler les lacunes
Étape 5: Résumer vos résultats
Comment stimuler l’innovation en identifiant les lacunes de la technologie de votre organisation médiatique [Guide en 5 étapes]
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Étape 1: Identifier les lacunes
Tout d’abord, examinez l’état actuel de votre structure médiatique en ce qui concerne la technologie, le
personnel et les performances. Ensuite, déterminez ce que serait un état futur idéal dans chacun de ces
domaines.
Cet exercice doit être réalisé en équipe afin de recueillir des informations provenant de différents points de
vue. Demandez à vos employés quels sont, selon eux, les principaux problèmes auxquels votre organisation est
confrontée. L’écart entre votre situation actuelle et celle que vous voulez atteindre constitue le fossé, que vous
chercherez à combler dans les étapes suivantes.

Utilisez cet espace pour réfléchir à vos idées...
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Étape 2: Évaluer votre technologie
Dans la première partie de notre série Guide d’achat des technologies d’entreprise, vous avez défini clairement
les objectifs de votre média. Il est maintenant temps de développer une feuille de route technologique qui s’aligne
sur vos objectifs à court et à long terme.
En étroite collaboration avec les utilisateurs finaux de votre technologie d’entreprise, dressez la carte de toutes
les solutions que vous utilisez actuellement et de leur relation avec vos produits et services. Réfléchissez
aux lacunes qui existent en termes de capacité à offrir la meilleure expérience client possible et à exploiter les
opportunités de revenus. Cela vous aidera à déterminer les capacités dont vous aurez besoin avec une nouvelle
solution et à jeter les bases d’un cadre de croissance technologique pour votre organisation.

Utilisez cet espace pour réfléchir à vos idées...
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Étape 3: Aligner les lacunes sur les objectifs
Maintenant que vous avez identifié les lacunes de votre structure et évalué votre technologie, vous pouvez
préciser comment vous allez combler chaque lacune et ce que cela vous permettra d’atteindre. Les lacunes
et les objectifs peuvent être liés à la vision, aux produits et services, aux processus ou aux revenus de votre
organisation, par exemple.
Reportez-vous à l’arbre des objectifs que vous avez créé dans la première partie de notre série Guide d’achat
des technologies d’entreprise afin de voir comment les objectifs de chaque partie prenante sont liés les uns aux
autres et s’il existe des priorités concurrentes.

Utilisez cet espace pour réfléchir à vos idées...
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Étape 4: Décider comment combler les
lacunes
Créez un plan ciblé, en plusieurs étapes, pour combler chaque lacune et rapprocher votre média de l’état désiré.
Notez toutes les solutions que vous pourriez mettre en œuvre pour combler chaque lacune, puis réduisez la
liste en fonction des solutions qui perturberaient le moins vos opérations commerciales.
Veillez à prendre en compte les tendances du marché lorsque vous évaluez les solutions potentielles. Vous devrez
peut-être investir dans l’apprentissage et le développement de vos employés afin qu’ils puissent utiliser les
nouvelles technologies en toute confiance.

Utilisez cet espace pour réfléchir à vos idées...
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Étape 5: Résumer vos résultats
Documentez tout ce que vous avez appris sur les étapes 1 à 4 et rédigez un rapport avec ces informations.
Assurez-vous que tous les membres de votre organisation sont au courant des résultats de votre analyse des
écarts. Encouragez les chefs de service à organiser des réunions avec leurs équipes pour discuter des résultats.

Utilisez cet espace pour réfléchir à vos idées...
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La première solution
de vente de l’industrie
principale solution de
vente
En tant qu’éditeur, l’innovation est essentielle pour rester compétitif sur le marché encombré des médias. La
technologie est essentielle pour vous aider à atteindre vos objectifs d’innovation. Vous disposez désormais
d’un système en cinq étapes qui vous permet de déterminer les lacunes de votre organisation médiatique. Vous
connaissez également les défis communs auxquels sont confrontés les différents départements et les solutions
dont ils ont besoin pour exceller dans leur rôle. Bien qu’il n’y ait pas de lacunes dans tous les départements de
votre organisation, vous aurez probablement des problèmes à résoudre.
Une fois que vous aurez identifié vos lacunes, vous devrez probablement remplacer certaines technologies
existantes. Restez à l’écoute des prochains contenus de Lineup Systems sur la façon d’aborder un appel d’offres et
d’évaluer les solutions technologiques, où nous vous guiderons à travers le processus.
Le logiciel Adpoint de Lineup Systems est une solution de vente de médias basée sur le cloud qui ne nécessite pas
une infrastructure informatique complexe à déployer et à maintenir. La plupart des problèmes rencontrés par les
éditeurs et qui entravent leur croissance sont liés à une technologie et à des processus administratifs inefficaces.
Adpoint vous aide à résoudre ces problèmes, en éliminant les frustrations liées aux systèmes existants, afin que
vous puissiez vous concentrer sur la croissance. Découvrez comment vous pouvez augmenter votre efficacité et
vos revenus en combinant 4 systèmes critiques (CRM, OMS, Finance, Analytique) en une seule plateforme grâce
à Adpoint.
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Collaborateurs

CHRIS SPALDING
Directeur Général
Chris est responsable de la gestion quotidienne de la société et de la formulation de l’orientation stratégique de
l’entreprise. Fort de son expérience commerciale dans les secteurs des produits de grande consommation, des loisirs,
du SaaS et des médias, Chris est passionné par l’humain et continue à construire des équipes gagnantes.

MARKUS FELDENKIRCHEN
Vice-président des ventes - Amérique du Nord
Grâce à l’expérience qu’il a acquise en travaillant pour diverses entreprises de médias et de technologie aux États-Unis,
Markus dirige l’expansion de Lineup en Amérique du Nord. Il est responsable de la création de plans de vente, de la
croissance des revenus et de l’établissement de relations avec les entreprises de médias sur le territoire.

NEIL RIGBY
Chef de produit - OMS
Neil travaille chez Lineup depuis 2011, où il a travaillé dans l’équipe de déploiement et en tant que SME digital, avant de
devenir chef de produit, apportant sa considérable expérience numérique et OMS à ce rôle. Avant de rejoindre Lineup,
Neil a accumulé plus de 12 ans d’expérience en travaillant avec des éditeurs numériques.

NITA WATKINS
Chef de produit - CRM
Nita travaille chez Lineup depuis 2012, et dans le secteur des médias depuis 14 ans au total. Sa carrière dans les médias a
débuté chez News UK, où elle a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de l’ensemble de l’activité publicitaire.
En dehors du travail, on peut trouver Nita en train de dessiner, de peindre et d’expérimenter dans la cuisine.

CLAIRE MITCHELL
Chef de produit - Finance & Analytics
Forte de plus de 10 ans d’expérience dans les médias, Claire est une experte de l’intersection entre les besoins
financiers et les solutions technologiques. Dans son précédent rôle de directrice financière d’une société de médias
britannique, elle a fait partie de l’équipe qui a choisi Lineup Systems comme fournisseur partenaire et a travaillé
quotidiennement avec Adpoint.

AFTON BRAZZONI
Rédacteur
Grâce à sa formation en journalisme et à son expérience en marketing et en communication au cours des
dix dernières années, Afton est en mesure de raconter des histoires enrichissantes sur les secteurs de la
technologie et des médias dans diverses publications et plateformes.
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