
Adpoint pour  Salesforce

Gestion intégrée de la chaîne commerciale  
des médias dans un environnement natif Salesforce

Combinez puissance du CRM Salesforce et fonctions 
intégrées de vente multicanal et de gestion de commandes 
Adpoint. En devenant un partenaire officiel Salesforce  
(ISV partner), Lineup Systems met à disposition des groupes 
médias une solution complète de gestion de vente de  
publicité intégrant, dans une interface unique, la génération 
de prospects, la commande et la facturation.

La gestion de la relation client est un élément essentiel à 

la réussite des opérations de vente du secteur des médias. 

Ajoutez la configuration et la tarification spécifiques des 

produits, la gestion des commandes, la personnalisation des 

flux, la vérification d’inventaires, les finances et le reporting  

et imaginez comment une telle solution peut « booster »  

votre business.

Adpoint pour Salesforce regroupe les fonctions CRM de 

Salesforce et la gestion intégrée du flux commercial d’Adpoint 

pour simplifier vos process et améliorer vos performances 

commerciales. De plus, Adpoint traite l’ensemble des canaux 

de vente, simplifiant la tarification, la mise en place d’offres 

(packages) multicanal et leur livraison.

FONCTIONS + AVANTAGES

• Une solution SaaS clé en main. Pas de développements 
spécifiques. Prêt à démarrer dès le premier jour

• Des déploiements réussis dans des groupes médias 
leaders : Rossel / Voix du Nord, Persgroep, Time Inc. 

• Une expérience utilisateur consistante tout au long  
du cycle de vente avec une interface unique

• Une synchronisation bidirectionnelle en temps réel 
pour des opérations fluides

• Multicanal par nature. Adpoint est le seul système qui 
gère dans une commande tous les canaux : digital, print, 
broadcast, événements et affichage

• Un reporting précis et cohérent sur toutes les 
opérations de réservation et commandes

• Agile. Adpoint propose des mises à jours, incluses  
dans l’offre, toutes les 6 semaines pour vous  
faire bénéficier des dernières innovations et pratiques 
de l’industrie

• Facile à mettre à jour. Adpoint c’est un seul code  
pour tous les clients, les mises à jour se font en  
quelques minutes

• Vison globale des inventaires dans Salesforce

https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000EJHeIUAX
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TOUTE LA CHAÎNE COMMERCIALE 

CRM intégré avec les commandes et la gestion  
de produits
• Bénéficiez de fonctionnalités CRM conçues 

spécialement pour les besoins de votre média.
• Créez des devis et des packages multicanal. 
• Vérifiez les inventaires en temps réel et créez des 

commandes dans un flux unique.  

Commandes
Suivez et gérez les commandes à toutes les étapes de la 
chaîne avec un seul système. 

Finances 
Mettez en place une facturation automatique, pour un 
traitement et des paiements rapides et précis. 

Analyses en temps réel
Suivez les commandes, les clients et les performances de 
vos différents médias et bénéficiez d’une vue globale des 
revenus sur l’ensemble de vos opérations publicitaires. 

POUR COMMENCER
Cliquez ici pour visitez Salesforce 
App Exchange ou contactez-nous 
pour une présentation. 

MULTICANAL

Adpoint est une solution de vente, basée sur le Cloud, conçue 
pour la gestion complète par les groupes multimédias d’offres 
digital, print, broadcast, événements et affichage. Cette solution 
riche en fonctionnalités métier gère les produits multicanal 
sophistiqués mis en place par les groupes médias modernes en 
particulier : l’intégration d’un catalogue produit, le contrôle des 
remises, le moteur de tarification, la reconnaissance de revenus, 
la facturation et le reporting.  

INTÉGRATION FLUIDE

Adpoint pour Salesforce intègre les fonctions avancées 
d’Adpoint à l’interface Salesforce, afin de fournir aux utilisateurs 
un flux et une interface uniques pour la prise de commandes,  
la gestion des ordres et le reporting. 

COMPLET, PERSONNALISABLE, ÉVOLUTIF

Adpoint pour Salesforce est un produit entièrement 
personnalisable, simple à utiliser et à mettre en place.

À PROPOS DE LINEUP SYSTEMS Lineup Systems est un leader des technologies de vente au service 
des médias. Adpoint, basée sur le Cloud, est la solution #1 de vente pour les médias. Adpoint optimise 
les performances commerciales et permet aux groupes médias d’augmenter leurs revenus publicitaires.

Contactez-nous pour bénéficier d’une démonstration

Tel : +33 (0) 6 71 04 21 96   Email : sales@lineup.com   Visitez : www.lineup.com
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