DÉVELOPPÉ PAR ©

Solution commerciale
complète Multi Medias

GESTION, PILOTAGE ET OPTIMISATION DES ESPACES PUBLICITAIRES

La Solution

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR COMMERCIALISER ET
GÉRER LES VENTES MÉDIAS.

Une Solution Complète
COUVERTURE FONCTIONNELLE COMPLÈTE
Du devis à la facturation et aux déversements financiers, de la réservation
d’espace au planning et à la récupération des délivrances de campagnes, la
couverture fonctionnelle de STAR permet de gérer l’ensemble du cycle de vie des
ventes medias.
SOUPLESSE ET ÉVOLUTIVITE
La richesse du paramétrage STAR permet d’intégrer facilement de nouveaux
business ou de nouvelles règles de gestion.
REPORTING & TABLEAUX DE BORD
L’activité globale est optimisée et analysée dans STAR de façon intuitive et
personnalisée : chiffre d’affaires et volumes vendus / délivrés, objectifs commerciaux, palmarès, etc.
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Les bénéﬁces de la solution STAR
DEVIS ET ORDRES
Devis / Options / Ordres (print / digital / Hors média), vérification des disponibilités,aide au calcul des prix en fonction des remises
appliquées.
CONTRATS
Vente d’un dispositif complet sous forme de contrat mono ou multi-supports. Les ordres sur contrat viennent dégrever le budget du
contrat (budget en unités, pages, etc …).
Les contrats sont suivis en temps réel (budget, consommé, solde et éventuels boni).
MAQUETTE
Le module maquette permet de gérer les réservations d’espace et élaborer le chemin de fer commercial.
Suivi des taux de couverture.
Gestion des éventuelles configurations rotatives multi centres d’impression.
VENTES DIVERSES
Le module Ventes Diverses offre la possibilité de gérer des commandes non liées aux activités standards de publicité (vente au numéro,
vente d’éditions etc …). Par simple paramétrage, les saisies de commandes sont personnalisées.
SAS DE COMMANDES / FACTURES
Les SAS permettent l’intégration de données externes (tableaux Excel, fichiers en provenance d’autres applications …) :
Pour validation, enrichissement et transformation en Commandes / Factures.
Pour éviter des tâches de ressaisies lourdes et sources d’erreurs, tout en garantissant la cohérence des données injectées.
FOURNISSEURS
Des règles de calcul souples et évolutives permettent de générer les provisions sur les fournisseurs de type courtiers ou éditeurs externes.
Les factures fournisseurs sont saisies dans STAR pour contrôle et comptabilisation.
L’intégration des fournisseurs permet de piloter les coûts sur ventes et fiabiliser les règlements fournisseurs (dès parution, sur facture
client, sur règlement de facture client …).
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