FICHE PRODUIT

Movio Cinema offre une solution complète
centrée sur le film, vous permettant
d’accéder à une vue unique de vos clients
à travers de nombreuses sources de
données. Identifiez des publics spécifiques et
développez des campagnes influentes
et rentables.

INTELLIGENCE CLIENT

CAMPAGNES CIBLÉES

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Analysez et segmentez votre public
avec des filtres de données centrés
sur les films.

Vos campagnes marketing, de la
conception à l’exécution en moins
de 15 minutes.

Toutes les campagnes
peuvent être comparées aux
groupes témoins.

Retour sur
investissement

UTILISEZ VOS DONNÉES
La technologie vous donne la possibilité de
recueillir de grandes quantités de données,
quel qu’en que soit leur origine, leur volume
ou leur vitesse de transmission. Le concept
de Big Data est fondé sur votre utilisation
de cette information. Movio Cinema met ces
données en contexte pour que vous sachiez
ce que les spectateurs veulent avant qu’ils
ne le sachent eux-mêmes.

Big Data

COMMENT
MOVIO CINEMA
FONCTIONNE

Movio
Campaign

Toucher le coeur des spectateurs

Movio
Analytics

ANALYSEZ ET SEGMENTEZ VOTRE PUBLIC
Grâce à l’intelligence client, segmentez votre public en utlisant Movio Analytics, pour
savoir à qui vous vous adressez et ce qui leur plaît.
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Collectez

Segmentez

Validez

Les données disponibles dans Movio
Analytics proviennent des transactions aux
guichets, d’emails, de votre site web, des
réseaux sociaux et de solutions mobiles.

Plus de 120 filtres centrés sur le cinéma
vous permettent de créer littéralement des
millions de cibles uniques au sein de votre
public.

Une série de tableaux de bord pertinents
apparaissent en un seul clic pour analyser
le groupe en profondeur.

MAÎTRISEZ LA GESTION DE CAMPAGNE
L’interface utilisateur intuitive et le logiciel d’édition de Movio Campaign permettent
à n’importe quel responsable marketing de concevoir et d’exécuter une campagne
très ciblée en moins de 15 minutes.
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Créez

Contrôlez

Envoyez

Movio Campaign offre une solution
d’édition complète pour permettre à
quiconque de créer des communications
hors pair, comprenant des offres intégrées.

Une fois que vous avez associé le public
cible à la campagne, Movio Campaign
supprimera aléatoirement un groupe
témoin.

Exécutez des campagnes par mail,
SMS ou réseaux sociaux à travers le
réseau de distribution de contenu de
Movio Campaign.

MAXIMISEZ VOTRE RENTABILITÉ
Movio Cinema mesure toutes les opérations commerciales après vos
campagnes. Vous avez donc une idée exacte de l’efficacité de chaque
campagne en termes financiers, en temps réel.
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Comparez

Rapportez

Movio Cinema est un système
entièrement intégré à la source
de transactions vous offrant une
connaissance unique de vos plus fidèles
spectateurs. En comparant les données
du public cible avec celles du groupe
témoin, vous pouvez calculer un retour
sur investissement précis.

Les rapports de Movio Campaign
comprennent également tous les
paramètres standards de distribution de
l’industrie par mail et SMS, y compris les
clics, les liens, les taux d’ouverture et la
délivrabilité.

Décuplez les capacités de Movio Cinema avec les modules complémentaires :

MOVIE
INSIGHTS

WEB
TRACKER

SMS
CONNECT

MOBILE
CONNECT

SOCIAL
CONNECT

Movio est l’expert mondial en
intelligence client et marketing
direct pour l’industrie du
cinéma, proposant des solutions
adaptées aux problématiques
des exploitants, ainsi que des
distributeurs et producteurs
de films. Les profils de plus 34
millions de spectateurs sont
gérés utilisant les solutions de
Movio. Le but de Movio est
de révolutionner la façon dont
l’industrie du film communique
avec les spectateurs. Movio est
une entreprise de Vista Group
International Ltd (NZX/ASX:VGL).

W www.movio.co
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