Internovus : Une Solution Unique pour Tous Vos Besoins et Exigences d'affaires
Internovus est une société de marketing en ligne qui offre toutes les solutions de marketing (il n'a pas d'importance que ce soit en ligne ou
conventionnel) pour presque toutes les entreprises partout dans le monde. Ce sont des experts dans le domaine de l'optimisation des campagnes et
de marketing en ligne. Ils font toujours en sorte que leurs clients répondent à tous les besoins complexes de marketing en ligne, de sorte qu'ils
puissent réaliser leur plein potentiel. La raison derrière leur reconnaissance dans le monde entier est leur technologie axée sur les résultats. Avec
l'aide de cette technologie, ils offrent des résultats extrêmement compétitifs avec un modèle d'affaires innovant axé sur le client.
Internovus peut être considéré comme le mélange unique de spécialistes tel que l'informatique, le marketing, l'analyse, les médias, créatives et
beaucoup plus. Ce mélange de la diversité développe des approches nouvelles et novatrices, une atmosphère particulière et gagne de nouvelles
idées. Internovus est l'endroit où vous pouvez voir un développeur discuter sur la typographie avec un designer UX, un gestionnaire de médias entrain
d'expliquer le dernier concept analytique au gestionnaire de SEO, ou un écrivain de copie entrain de demande un code. Cela ne vous semble pas
étonnant ? Oui, ils sont une combinaison étonnamment unique de talents divers.
Le processus de travail d'Internovus est qu'ils fixent un objectif, le mesure, l'analyse et ensuite en savoir plus. Ils ne font jamais un emploi sans avoir
une connaissance approfondie à ce sujet. Ceci est leur principal pouvoir de croissance. Ils font tout et apprennent de leur succès ou échec. Certains
des services qu'ils fournissent sont ; soutenir les flux de travail, la mise en oeuvre de nouveaux outils, l'amélioration des concepts de marketing,
l'élaboration de procédures internes, produire des idées créatives, le développement de logiciels, etc.
Ils affirment que les produits ou les solutions proposées par eux, correspondent parfaitement à vos besoins d'affaires. Peu importe le type d'entreprise
que vous avez, ils vous offrent le produit idéal pour votre entreprise. La société n'a jamais compromis pour atteindre la moyenne de leurs milliers de
clients. Certains des produits ou des solutions offertes par eux sont 1.

Système de Gestion de Campagne ou Gestionnaire de Campagne (CM) :

Le CM ou gestionnaire de campagne est un outil exclusif qui est utilisé pour suivre, gérer, optimiser et publier tout type de campagne pour tout type
d'annonce. Le moteur superbement puissant de ce système est en mesure d'exécuter des centaines à de milliers de canalisateurs à la fois.
Caractéristiques du Gestionnaire de Campagne :
·

Il est entièrement intégré avec le Système de Gestion de Piste d'Internovus

·

Active un support multiplate-forme

·

Intégration complète avec les plates-formes d'édition d'Internovus

·

Il est un outil d'analyse des performances et de suivi en temps réel

·

Active en temps réel des systèmes d'alerte et

·

Prend en charge tous les types de publicité, y compris les annonces vidéo et media riche

2.

Système de Gestion de Piste ou Gestionnaire de Piste (LM) :

Le Gestionnaire de Piste est tout simplement un outil parfait pour CRM. Cet outil révolutionnaire est celui qui permet une optimisation en temps réel
en parfaite synchronisation avec le système de gestion de la campagne de la société. Avec l'aide de LM (Gestionnaire de Piste), les experts
d'Internovus peuvent optimiser le type de piste, le flux et mélange par vendeur. Des différentes langues locales sont accessibles.
Caractéristiques du système de gestion de piste :
·

Les contrôles de piste coulent parfaitement à l'aide d'outils d'automatisation qui sont inclus dans le système

·

Un suivi de performance en temps réel et un outil d'analyse

·

Comprend un système d'alerte en temps réel

·

Entièrement intégré à des systèmes de soutien différents tels que SMS, email, dialers et plates-formes d'envoie de notification

·

Active des emplacements multi-bureaux

3.

Gestionnaire de Données ou un Système de Gestion des Données :

Un Gestionnaire de Données est une combinaison de technologie fiable de pointe de suivi, les stratégies d'analyse d'affaires, l'exploration de
données et des outils de rapport super-précis. Le DM (Gestionnaire de Données) leur permet de viser à tout élément de leur écosystème, optimiser et
analyser.
Caractéristiques du système de gestion des données :
·

Aide à la performance des médias à tous les niveaux comme la campagne, l'éditeur, le placement et canalisateur

·

Le comportement de l'utilisateur et la performance créative

·

La surveillance et des alertes en temps réel

·

Augmente la performance du vendeur à tous les niveaux (Groupe, Bureau, Vendeur Unique)

·

S'occupe de différents aspects commerciaux tels que les prix, les coûts et les enchères
Réseau d'éditeur de médias d'Internovus :

Internovus est largement connu comme l'un des plus célèbres acheteurs de médias indépendants du monde avec plus de 3 milliards d'exposition
mensuelle. Ils ont développé un réseau multi-éditeur virtuel avec l'aide de leur technologie de gestion d'éditeurs croisés. Leur portefeuille des
sondeurs de médias contient le réseau local, ainsi que les plus grands réseaux publicitaires mondiaux, sources de trafic de niche et des éditeurs
indépendants. En coopérant avec les éditeurs du monde entier, ils peuvent optimiser et contrôler une grande variété de sources de médias. Donc, si

vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité d'affaires, alors Internovus peut être la solution parfaite pour vous. Joignez-vous à leur super
groupe des médias d'aujourd'hui.
Internovus peut être considéré comme les solutions sur mesure que vous pouvez utiliser peu importent la taille et l'exigence de votre entreprise. Si
vous êtes une société d'évaluation, Internovus est la solution la plus efficace pour vous. Cette entreprise vous aidera à devenir un leader du marché.
Alors qu'attendez-vous ? Rejoignez Internovus aujourd'hui.
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