
ACTIVEZ VOS COMMUNICATIONS PAR SMS

Utilisez Movio Cinema pour facilement identifier une 
audience cible, concevoir et exécuter instantanément 
des messages SMS et suivre le taux de rédemption et 
la performance de chaque campagne.

Rigoureusement conforme aux exigences législatives, 
le Gestionnaire d’Adhésion de SMS Connect vous 
permet de conserver la préférence et le choix des 
membres qui souhaitent recevoir des communications 
SMS, avec un processus de double confirmation.

Le module complémentaire SMS Connect 
vous permet d’expédier des messages 

ciblés par SMS en quelques minutes, par 
l’intermédiaire du fournisseur SMS de Movio

MovioCo

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
Accédez aux ventes de billets en excusivité
et recevez une édition limitée de l’insigne
Captain America.

Pour plus de détails, cliquez sur le lien: 
http://movio.co/captainamerica
Répondez STOP pour vous désabonner

208/250
1 message par membre

COMMUNICATION INSTANTANÉE
Améliorez votre pénétration en 

envoyant à vos membres les plus 
fidèles des messages par SMS

ENGAGEMENT IMMÉDIAT
Avec un taux d’ouverture moyen de 

98%1, votre public peut répondre 
rapidement à une offre

RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Mesurez l’impact des 

interactions par SMS sur les 
transactions commerciales

1. conformément à l’article Business 2 Community
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MODULES COMPLÉMENTAIRES
Ajoutez des fonctionnalités à Movio Cinema avec les modules 
complémentaires pour donner une nouvelle dimension à vos 

données, analyses et campagnes personnalisées.

Movie Insights : Ciblez l’audience parfaite avec Similarity, l’algorithme propriétaire de Movio.

Web Tracker: Traquez les interactions des spectateurs avec votre site web pour perfectionner votre 
segmentation et ciblage. 

Mobile Connect : Augmentez l’engagement et améliorez la portée de vos communications au moyen 
de notifications push ciblées.

Social Connect : Suivez les interactions sur les réseaux sociaux et enrichissez vos données.

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        @MovioHQ        linkedin.com/company/movio
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