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Etere Airsales

Etere Airsales est la solution logicielle la plus puissante pour gérer votre 
cycle de vie publicitaire complet.

Etere Airsales est une solution intégrée pour le trafic, la comptabilité et toutes les 
opérations liées à la gestion des ventes. Il est totalement évolutif en fonction de 
votre taille et de vos besoins, de la plus petite installation monoposte à la plus 
grande entreprise. Etere Airsales est LA solution puissante pour votre flux de 
travail de vente. Il est capable de vous donner une visibilité totale et un contrôle 
d'inventaire pour optimiser les revenus publicitaires et la rentabilité. Les 
caractéristiques intégrées d'Etere Airsales garantissent que les informations sont 
toujours visibles en temps réel, permettant ainsi une meilleure gestion des stocks 
et une prise de décision optimale. Etere Airsales gère le spectre complet des 
activités de vente publicitaire, y compris les activités avant et après-vente, les 
campagnes de vente, les propositions de relation client, la planification 
commerciale, la facturation, les commissions des vendeurs et des agences. 
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Principales caractéristiques

■ Ability to import data from traffic systems
■ Vue d'inventaire sur plusieurs jours pour gérer l'inventaire sur 
plusieurs jours
■ Des retours sur investissement optimisés et des coûts 
d'exploitation réduits
■ Entrée de contrat rapide pour un nombre illimité de places
■ Planification et placement centralisés des campagnes
■ Force de vente et gestion des comptes
■ Analyse post-transmission, rapports et statistiques en temps réel
■ Intégration transparente avec les systèmes d'automatisation
■ Gestion web disponible des commandes et pré-commandes
■ Possibilité d'importer des données depuis les systèmes de trafic

Airsales on Web

■ Prévisualisation vidéo en temps réel dans MAM
■ Compatible mobile et tablette
■ Accès exclusif du client à ses propres informations de contrat et 
détails de planification, à partir d'un emplacement distant en utilisant 
EtereWeb avec des niveaux d'accès personnalisables
■ L'accès au système Airsales via EtereWeb garantit un accès 
complet à votre force de vente itinérante et un accès complet au 
système de planification commerciale, leur permettant ainsi de créer 
des contrats et de réserver de l'espace à distance
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Intégration de l'écosystème Etere

Etere Air Sales est parfaitement intégré à l'écosystème Etere, tirant 
parti de toutes les technologies disponibles et fournissant des 
informations partagées aux modules suivants:
■ Mémoire, pour une visualisation facile du contrôle du journal 
d'exécution
■ Automatisation, pour des changements de dernière minute et des 
intégrations tierces transparentes
■ Executive Scheduling, pour une vue unifiée de la planification et 
des données de trafic
■ Data Mover, pour les transferts automatiques et le contrôle de la 
qualité des matières planifiées
■ Reporting Services, pour créer des rapports à la demande sur la 
planification commerciale

Moteur de réservation

■ Réservation automatique basée sur des règles contractuelles et 
des espaces réservés
■ Listes blanche et noire pour la planification prioritaire et la 
reprogrammation
■ Intervention manuelle prise en charge à tout moment (fonction 
glisser-déposer)
■ Historique de planification et documents joints
■ Surveillance en temps réel de l'encombrement commercial et des 
mandataires
■ Planification sur des horaires alternatifs et sur plusieurs réseaux

Comptabilité intégrée

■ facturation des publicités prépayées et postpayées
■ Suivi des paiements avec rapports quotidiens, hebdomadaires et 
de fin de mois
■ Gestion proactive des limites de crédit et des arrêts de crédit
■ Vieillissement, avances et recouvrements efficaces de trésorerie
■ Gestion des commissions des agences et vendeurs
■ Exportation vers des systèmes comptables externes
■ Génération automatique et envoi par e-mail des factures PDF
■ Réconciliation en cours d'exécution après l'automatisation de la 
diffusion
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