REMP FAITS & CHIFFRES
POUR LA GESTION MÉDIA

PRO

REMP FAITS & CHIFFRES PRO – l’application web pour
une gestion média efficace.
Grâce au cockpit qui centralise les principales commandes, vous pouvez, en quelques clics:
mettre en place votre tableau de bord personnel;
représenter de manière facilement compréhensible des données média complexes;
avoir connaissance des performances de vos marques et d’autres références;
obtenir des informations succinctes concernant les médias, les marchés et la consommation.

Seulement trois
étapes pour avoir
une vue d’ensemble
du marché

1. Créer un tableau de bord ➜ 2. Créer des cadres ➜ Obtenir une vue d’ensemble

Contact

REMP Recherches et études des médias publicitaires, Bachmattstrasse 53, CH-8048 Zurich
Tél. +41 43 311 76 76, fax +41 43 311 76 77, remp@remp.ch, www.remp.ch
Roger Lang, Senior Product Consultant & Support «REMP Faits & Chiffres pro»
Tél. +41 43 311 76 44, roger.lang@wemf.ch

CRÉEZ EN QUELQUES CLICS VOTRE COCKPIT
DE GESTION PERSONNALISÉ
Login

Identifiez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe sous: www.factsandfigurespro.ch

Créer un
tableau de bord

Dès que vous vous êtes identifié(e), s’ouvre la page
d’accueil sur laquelle apparaissent le tutoriel et les
tableaux de bord que vous avez sauvegardés.
Cliquez sur l’icone «hamburger» (en haut à gauche)
pour ouvrir le menu de navigation.

En cliquant sur l’«icone +» (à droite, à côté de
«Tableaux de bord»), vous pouvez créer un nouveau
tableau de bord.

Donnez un intitulé à votre nouveau tableau de bord
(p. ex. «MACH Basic – benchmark titre A/B/C») et
cliquez sur «Créer».

Créer des cadres

Cliquez sur l’«icone +» pour associer un nouveau
cadre au tableau de bord nouvellement créé.

Sélectionnez une source (étape 1) et cliquez sur
«Poursuivre». Réglez ensuite la représentation désirée (étape 2) et confirmez avec «Poursuivre». Pour
terminer, ajoutez les médias souhaités (étape 3).

Obtenir une
vue d’ensemble

Dès que vous cliquez sur «Créer», votre premier
cadre apparaît sur le tableau de bord (p. ex. trois
quotidiens romands).
Vous pouvez ajouter des cadres liés à d’autres
données, représentations ou médias en cliquant
à nouveau sur l’«icone +».

