
La visualisation facile des données est rendue possible grâce à l’IA et à la 
technologie glisser-déposer qui permet aux entreprises d’affirmer leur contrôle 
sur leurs flux produits.

Des ensembles de règles prédéfinies et des modèles de canaux permettent la 
configuration rapide des canaux, la personnalisation et la contextualisation des 
données.

Les rapports d’état de préparation des canaux garantissent l’intégration de vos 
produits aux canaux souhaités, avec des suggestions de meilleures pratiques pour 
une meilleure performance.

Des services de données avancés vous offrent des possibilités infinies pour 
améliorer vos données produits. 

            Des �ux jusqu’aux

   boucles de
 feedbacks

Exercez un contrôle efficace sur chaque aspect de l'entièreté de vos chaînes de valeur d’information produit. 
Bénéficiez de la liaison entre les flux numériques sortants et le retour d’information produit des acheteurs digitaux. 
La plateforme Productsup P2C fait passer la gestion des flux à un niveau supérieur.

Gestion des �ux

Personnalisez les données produits

Enrichissez les �ux produits

Analyses plus détaillées des données

Importez des données de n’importe quelle source, structurez facilement vos données pour 
répondre aux exigences des canaux et exportez des flux produits vers plus de 2500 canaux.

Utilisez des informations produits enrichies, tirez parti de services de données avancés et 
personnalisez les calendriers d’exportation pour que vos produits sortent du lot.

Recueillez des données auprès de tous les canaux d’exportation pour les analyser afin 
d’améliorer vos performances futures et d’éclairer votre stratégie P2C. 
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■  Contrôle total et visibilité  ■  
Améliorez simplement vos 

exportations de �ux de données, 
accélérez la mise sur le marché et 

oubliez toute dépendance à l’IT

■  Service clients 24/7  ■

Des équipes d’experts dans 
plusieurs fuseaux horaires 

sont toujours disponibles pour 
résoudre vos problèmes

■  Économisez du temps et  ■ 
des ressources

Libérez les équipes du 
travail inutile et automatisez 

la plupart des processus

€

■  Agilité et �exibilité  ■

Répondez aux nouvelles 
exigences des canaux et 

modi�ez le comportement des 
consommateurs en temps réel

Surveillez la performance et ajustez votre stratégie à l’aide de fonctions telles 
que des tests A/B et un dynamique ROI pour réagir rapidement à l’évolution des 
tendances du marché et des préférences des consommateurs.

Créez des boucles de retour d’informations 3D afin de reprendre le contrôle de 
vos chaînes de valeur d’information produit.
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