Personnalisez votre site web
selon le profil de chaque visiteur
et boostez ainsi ses performances !
Côté site web

Côté interface d’administration

H.Push Marketing, facile à installer et personnalisable
à l'infini

H.Push Marketing, un back-office pour une gestion
autonome et intuitive de vos scénarios marketing

S'installe en à peine quelques minutes

Prise en main intuitive après une simple formation d'1h

Intégration automatique du style de votre site

Gestion facile des messages et du ciblage

Personnalisation graphique sans limite
Choix de l'emplacement d'affichage

| Pilotage avancé des déclencheurs et des périodes
d'affichage
Le suivi des résultats est un jeu d'enfants

Spécifications
Interface en ligne sécurisée

 A/B Testing

Personnalisation graphique simple et illimitée

Export csv des coordonnées inscrits

Éditeur de messages intuitif

Tableaux de suivi de performance des messages et
statistiques messages : nombre d'affichages, temps
d'affichage, taux de clic

Modules avancés : inscription email, questionnaires, avis
clients, comparateur de prix HPE, réseaux sociaux,
call-back, …
Divers modes d'affichage : popin, flottant, notification
Di

S'installe en quelques minutes à peine sur tout
type de site
si web

Choix des pages et de l'emplacement d'affichage
Multiples déclencheurs d'affichage : à l'arrivée sur le site, à
la sortie du site, selon le parcours du visiteur, …
 Critères de ciblage multiples : selon l'origine
géographique, le statut du visiteur, le site référent, le
parcours du visiteur, …
Plusieu dizaines de scénarios pré-configurés et
Plusieurs
personnalisables
Gestion multilingue
Gestion de la période d'affichage et possibilité de
restreindre l'affichage à certains jours de la semaine

Un buffet princier dans un restaurant
gastronomique unique.
Brunch servi
tous les dimanches
à partir de 12h30

Buffet complet
créé par un chef
étoilé

Votre adresse e-mail

Fonction de prévisualisation

Avec H.Push Marketing, les hôteliers peuvent enfin adapter
leur stratégie e-marketing selon l'évolution de leurs besoins !

32, avenue Wagram, 75008 Paris · 01 45 74 76 00
www.hotelpushmarketing.com · info@hotelpushmarketing.com

Brunchs à thème
servis une fois par
mois

RÉSERVER

