Un point d'entrée. Un contrôle. Un téléchargement.
Aussi simple que 1-2-3
Magazines Canada AdDirectMC est un portail d'annonces Web gratuites conçu pour simplifier le
processus de fourniture de publicité entre les clients et les magazines participants. AdDirect
permet aux annonceurs et aux agences de vérifer, d'approuver et d'envoyer automatiquement
un fichier publicitaire en format PDF à une publication. Toutes les annonces sont vérifiées selon
les spécifications de dMAC ainsi que les caractéristiques individuelles de chaque magazine. Les
clients reçoivent en temps réel un rapport indiquant que la publicité a été correctement vérifiée
et livrée ou une liste des avertissements ou des erreurs survenus au cours du processus de
contrôle.
AdDirectMC est la prochaine grande avancée technologique. Les éditeurs, les agences et les
annonceurs du monde entier adoptent les services de portail d'annonces. Comme les services
bancaires par Internet ou les systèmes de réservations en ligne, les portails d'annonces sont
pratiques, permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent :











Sécurité – c'est un protocole http sécurisé qui permet l'encryptage et l'identification
sécurisée du serveur. Vous utilisez votre propre nom d'utilisateur et mot de passe.
Plus de sites FTP – plus besoin de se rappeler ou d'accéder à plusieurs adresses ftp.
Pratique – utilisez seulement un point d'entrée standardisé, système de transmission et
service d’inspection pour tous les titres participants. Un téléchargement donne accès à
plusieurs publications. Mieux encore, le AdDirect fait la vérification pour vous.
Gain de temps – vous permet de transmettre un fichier entièrement vérifié en quelques
minutes à plusieurs titres. Quand le fichier est vérifié, vous avez terminé sans craindre
de recevoir un appel des jours plus tard. De plus, vous et ceux qui reçoivent les
publications allez recevoir une notification instantanée que le fichier a été téléchargé.
Économie d'argent – AdDirect est un service gratuit pour les agences et les annonceurs.
De plus, de nombreux titres participants n'ont plus besoin d'épreuves avec fichiers, vous
économisant ainsi des frais de service de messagerie.
Statut des transactions – AdDirect fournit une liste complète de toutes les transactions
en temps réel avec une bibliothèque d'archives traçables.
Qualité - épreuves de fichiers vérifiées tel que prévu.
Souplesse – AdDirect est une plate-forme agnostique. Utilise MAC ou PC. Peu importe.
Soutien – c'est aussi facile que 1-2-3 ! AdDirect offre aux utilisateurs une formation et
du soutien à chaque étape du processus.

