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Placement promotionnel Etere

Etere Promo Placement est un outil de pointe et robuste qui gère les 
placements promotionnels pour augmenter votre audience.

L'activité promotionnelle est, après la publicité, l'activité la plus lourde de toutes les 
chaînes de télévision, en en transmettant des centaines chaque jour pour valoriser 
son image et augmenter sa cible. 

Etere fournit une solution efficace de placement promotionnel, un outil robuste et 
intégré capable de gérer efficacement toute l'activité promotionnelle, y compris les 
campagnes. Etere est le logiciel qui permet aux entreprises de médias de 
maximiser l'utilisation de leur inventaire promotionnel. Etere Promo Placement suit 
le cycle de vie de la production promotionnelle des promotions et permet un 
contrôle intégré dans un environnement intégré unique. 

Promo Management 
Diagram

Principales caractéristiques

■ Gestion tout-en-un des campagnes de promotion, des actifs et du 
contrôle de version
■ Définir des campagnes pour une grande variété de cibles 
(programmes, séries, épisodes, etc.)
■ Optimisez la portée et la fréquence en divisant les disponibilités 
promotionnelles pour augmenter la diffusion
■ Modifier le matériel ou les paramètres de la campagne à tout 
moment (sans avoir à réimporter / exporter)
■ Visibilité en temps réel des données
■ Découvrez les performances de vos campagnes par rapport aux 
objectifs grâce à des rapports de performances intuitifs
■ Produisez des rapports de preuve de performance en quelques 
clics
■ Affichez les niveaux de performance lorsque vous remplissez le 
journal et effectuez des ajustements à la volée
■ Augmenter la notation des événements promus pour augmenter 
les revenus de vente
■ Maximisez l'utilisation de votre inventaire promotionnel
■ Augmentez la précision de la campagne en déployant un large 
éventail d'exigences de campagne
■ Assurer une proximité précise de l'événement promu grâce à la 
planification automatisée
■ Maintenez l'intégrité du calendrier et évitez de violer les règles et 
réglementations
■ Appliquez des restrictions de temps pour aujourd'hui, demain, 
après, etc.
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Une preuve d'erreur

Le placement promotionnel Etere est totalement à l'épreuve des 
erreurs. Son interface conviviale montre à l'opérateur tous les 
programmes avec toutes les informations et les promotions 
associées. Un écran dédié alerte l'opérateur en cas de limites 
d'horaire, d'erreur de placement de promo, de programmes 
manquants, de mauvais créneau horaire, de mauvais placement par 
rapport au programme. L'interface intuitive d'Etere Promo Placement 
permet aux chaînes d'optimiser de manière fluide le placement de 
leurs auto-promotions, panneaux d'affichage et pare-chocs. 

Placement automatique

■ Permet de surveiller et de placer les bonnes promotions tout au 
long du calendrier de diffusion
■ Placement précis de la promotion appropriée dans le programme 
de diffusion
■ Des règles définies par l'utilisateur valident l'exactitude de votre 
emploi du temps
■ S'assure que la bonne version de la bonne promotion est associée
■ Applique les critères pertinents pour prioriser le placement 
ponctuel lors de la finalisation de la playlist afin d'atteindre vos 
objectifs marketing globaux
■ Les promotions peuvent être placées avant que leur vidéo n'existe 
avec des ajustements manuels de dernière minute avec des menus 
de sélection faciles
■ Prioriser le placement des spots lors de la finalisation de la playlist
■ Assurez-vous de respecter les paramètres de la campagne 

Intégration de l'écosystème Etere

Dans le cadre des solutions Etere Ecosystem, Etere Promo Placement 
est capable de se connecter avec d'autres modules Etere tels que:
■ Etere Media Management, les promos sont enregistrées à l'aide de 
la base de données MAM et vérifie également les limites du contrôle 
parental
■ Etere BMS, insertion simultanée dans le placement promotionnel, 
BMS fait gagner du temps et maximise les opportunités de placement
■ Etere Airsales, pour créer un calendrier promotionnel dans la grille 
de trafic et partager le matériel, la programmation, les commandes 
et la planification: pratiquement la planification et le flux de travail 
transparents
■ Promo Crowding, pour toujours prendre le contrôle de 
l'encombrement promo
■ Etere Executive Scheduling, pour créer le planning à partir du 
placement du trafic
■ Systèmes Etere Automation, lecture précise des images
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