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SOLUTION

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. 

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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