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Accédez à un logiciel de géomarketing via
Internet
02/05/2007

Plus besoin d'acheter au prix fort et surtout d'implémenter une
application de géomarketing en interne. Désormais celle-ci est
consultable sur Internet ! C'est ce que propose la société Arctique,
spécialisée dans les logiciels de cartographie. Disponible 24h/24, le site
geomarketonline.com permet ainsi aux directeurs commerciaux de
réaliser simplement et rapidement des simulations de répartition de leurs
forces de vente ou de localisation de leur clientèle. La solution permet
aussi de confronter le fichier de clients ou de prospects avec des données
statistiques pertinentes telles que le nombre d'entreprises par secteur
d'activité dans un département ou des données sociodémographiques de
l'Insee. Aucun téléchargement n'est nécessaire. Après l'ouverture d'un
compte, il suffit juste d'importer votre fichier sur le site sécurisé
d'Arctique.
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La création d'une carte sur un département coûte 99 euros HT, alors que
la création de secteurs commerciaux est facturé 299 euros HT. Une fois
créée, la carte est stockée sur le site et accessible à tout moment et
gratuitement.
Plus d'informations : https://www.geomarketonline.com
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Ajustement des salaires Homme / Femme
Voilà une démarche Moderne et en apparence résolument engagée.
Il est à souhaiter que les envelop...
Par Papasurf le 02/05/2007

Aucun commentaire à ce jour.
Soyez le premier à réagir à cet article

Enchères inversées : la négation de notre métier !
Ce mode de transaction constitue à mon sens la négation de notre
métier : plus de face à face, un en...
Par christine le 01/05/2007
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Droits des animateurs
Comment se fait-il que des agences de co. ne respectent pas nos
droits minimum, à savoir : - paieme...
Par lily et ben - animateurs + merchandiseurs le 30/04/2007
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A méditer...
"Le premier travail d'un dirigeant n'est pas d'apporter la motivation
mais de supprimer les obstacle...
Par Carlito le 24/04/2007

Les autres actualités Solution des 15 derniers jours

Mesures fiscales
J approuve tout à fait cette démarche, qui peut couvrir de
nombreux emplois. Quelles mesures fiscal...
Par ASTIC Gerard le 11/04/2007
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Le site des dirigeants
marketing
Le site d'information destiné aux
décideurs marketing / marketing direct
: actualité, newsletters, archives,
rubrique fichiers et de nombreux autre
services à découvrir.
www.emarketing.fr

Les Fées du succès

Cary Boussard et Marylène Delbourg-Delphis
Ce livre, qui s'adresse aux femmes, puise à travers le monde
imaginaire des contes pour enfants, des recettes pratiques pour
mieux évoluer dans le monde de l'entreprise.
Editions Diateino
› Lire la suite
› Aller à la rubrique livres
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