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Transformez votre WiFi
Visiteur en un puissant
outil de marketing
Activez une foule de fonctionnalités
marketing et de capacités analytiques
sur votre matériel WiFi existant.
Appréciée par les responsables marketing, la plate-forme
Aislelabs fonctionne avec du matériel existant.

Sécurisé et facile à déployer
Aucun nouveau matériel nécessaire.
Utilisez les points d'accès WiFi existants.
La plate-forme Aislelabs ne nécessite aucun nouveau déploiement
matériel pour aucun de ses produits. Il fonctionne avec l'infrastructure
WiFi existante sur la propriété et s'intègre facilement aux systèmes
actuels.

Aislelabs Connect: Comment ça Marche

Expansion de votre
base de données GRC
Ajoutez des milliers à millions de
nouveaux abonnés à votre base de
données marketing.
Lorsque les clients se connectent au réseau Wi-Fi gratuit, ils
s'abonnent pour le marketing. Aislelabs collecte
automatiquement son nom, son âge, son sexe, son
emplacement et ses intérêts sur Facebook et sur d'autres
sites sociaux et les ajoute à votre GRC.

Booster vos campagnes de marketing
Marketing par courriel
pour campagnes personnalisées
Sondages pour obtenir les réactions de clients
Annonces numériques pour recibler les visiteurs
après leur départ

Familiarisez-vous avec
vos clients
Obtenez des abonnements marketing
auprès de vos visiteurs et comprenez
leurs visites
Accédez aux noms, âges, sexes, lieux et intérêts de vos
clients fournis par Facebook et d'autres sites sociaux.
Ces informations fournissent une vue d'ensemble détaillée
des clients, qui peut ensuite être utilisée pour des activités
marketing et promotionnelles personnalisées hyper ciblées.

Obtenir des rapports
démographiques
Obtenez les données
démographiques, les intérêts et
l'information de localisation de vos
visiteurs.
Créez des rapports à jour sur la démographie de vos
visiteurs, y compris leur âge et leur sexe, ainsi que les
villes ou les codes postaux où ils résident, les pages
qu'ils aiment et d'autres attributs.

Campagnes en temps réel
et promotions d’événement
Utilisez les courriels hyper-ciblés, le
marketing par SMS et les promotions
événements.
Aislelabs fournit une solution de marketing par courriel entièrement
intégrée. Cibler les visiteurs précédents, les groupes d'intérêt et les
données démographiques spécifiques en fonction des paramètres de
la campagne.
Ciblez vos clients lorsqu'ils entrent dans votre site, pendant leur
séjour ou juste après leur départ. Maximisez l'engagement en
communiquant avec vos clients sur place.

Identifiez votre
audience exacte
Créez des listes d'utilisateurs
hautement ciblées en fonction de
critères spécifiques pour envoyer
vos emails.
Utilisez les filtres intégrés pour vous concentrer sur
une audience spécifique. Choisissez parmi des
caractéristiques telles que l'âge, le sexe, les centres
d'intérêt, l'emplacement, la fréquence des visites et
les comportements en magasin, dans les magasins
ou la dernière fois qu'un client a visité votre propriété.
Cibler les clients sur un ou plusieurs groupes de
propriétés.

Plusieurs modèles
disponibles
Choisissez parmi une variété de
modèles pour rapidement mettre en
place vos campagnes courriel.
Connect est livré pré-construit avec des modèles de courriel
standard. Que vous envoyiez une promotion ou un bulletin
d'information, vous n'avez jamais besoin de le concevoir à
partir de zéro. Vous pouvez créer vos propres conceptions ou
personnaliser celles qui existent déjà.

Créez votre message
unique
Créez facilement vos messages
électroniques avec du texte, des
images et des liens.
Créez ou modifiez facilement n'importe quel message
électronique pour n'importe quelle campagne. Avec l'éditeur
intuitif intégré qui vous offre un aperçu visuel du produit finit,
vous pouvez rapidement concevoir un bulletin électronique ou
une promotion avec facilité.

Mesurer l'impact de la
campagne
Découvrez lequel de vos clients qui
répondent à vos messages.
Recevez des analyses démographiques de qui a ouvert et
cliqué sur votre e-mail. Découvrez les taux de clics et les taux
d'ouverture, ainsi que les groupes d'âge et de sexe qui
répondent à vos e-mails. Identifiez les groupes d'utilisateurs
qui répondent à des messages spécifiques afin que vous
puissiez affiner votre ciblage pour de meilleurs résultats.

Maximisez votre RSI
Analysez votre retour sur
investissement en comprenant les
visiteurs réguliers et la
fréquentation.
Aislelabs évalue le retour sur investissement exact
de vos activités marketing. Allez au-delà du nombre
d'ouvertures et de clics pour comprendre la
fréquentation réelle et le nombre de clients qui
visitent physiquement votre propriété après la fin
d'une campagne. Contrairement à d'autres solutions,
cette fonctionnalité est unique à la plate-forme
Aislelabs.

Reçeption des reactions
de client
Envoyez des sondages de sortie à vos
clients pour obtenir des réactions et
opinions à jour.
Les sondages sont un moyen incroyablement efficace de
recibler les visiteurs, d'améliorer le service et d'en savoir plus
sur ce qui influence vos clients. Vous pouvez créer des
sondages personnalisés et les envoyer automatiquement à des
groupes d'audience ciblés.

Publicité en ligne plus
intelligente
Google Search ad

Plate-forme publicitaire intégrée pour cibler
des audiences sur Google, Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube et optimiser les
achats de médias payants.
Aislelabs fournit une plate-forme publicitaire pour le reciblage
comportemental pour le monde physique. Au fur et à mesure que les
visiteurs quittent votre propriété, vous pouvez afficher vos annonces
en ligne sur Google, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Après la
campagne, vous pouvez mesurer l'impact de l'augmentation de la
fréquentation et du nombre de visiteurs qui retournent dans vos
propriétés

Personalized Email Marketing

Facebook Ad

Listes d'audience
hautement ciblées
Affichez et ciblez des utilisateurs
spécifiques pour la publicité sur les
médias sociaux.
Créez des audiences en fonction d'informations
démographiques spécifiques et des comportements en
magasin des clients ayant déjà visité vos propriétés. Par
exemple, lancez une campagne pour les utilisateurs
masculins âgés de 25 à 50 ans qui aiment les sports et
c'est leur première visite sur votre propriété.

Créer des annonces pour
le reciblage
comportemental
Générateur de publicité puissant avec
des options pour se connecter à votre
plate-forme publicitaire existante.
Les publicités numériques peuvent être créées directement au
sein de la plateforme. Vos annonces sont liées à vos visiteurs
et à leur comportement en magasin afin de créer les
campagnes de marketing numérique les plus sophistiquées
possibles.

RSI pour la publicité
numérique
Comprenez la vraie valeur de votre
publicité numérique et voyez votre
retour sur investissement.
Tout comme pour les campagnes par e-mail, Connect vous
indiquera clairement le RSI de vos campagnes publicitaires
numériques. Allez au-delà des clics et découvrez
exactement combien de clients reviennent sur vos sites via
l'attribution numérique.

Facile à installer et
personnaliser
Les pages de démarrage entièrement
personnalisables sont faciles à installer.
Ajoutez vos options de connexion en un
seul clic.
Complètement personnaliser le trajet de connexion WiFi d'un visiteur
avec le puissant éditeur de page de démarrage Aislelabs. Les
bannières de page de démarrage et les options de connexion sociale
peuvent être facilement changées en un seul clic. Obtenez un
contrôle total sur la quantité d'informations à collecter via la
connexion Obtenez un contrôle total sur la quantité d'informations à
recueillir lors de la connexion..

Marquez votre page
d'accueil
Créez votre propre page d'accueil avec
un puissant éditeur.
Utilisez un modèle par défaut pour que votre page d'accueil
soit opérationnelle rapidement ou lancez l'éditeur avancé pour
obtenir un contrôle maximal du parcours de connexion de
l'utilisateur. Affinez les fonctionnalités spécifiques et créez
pour vos clients une expérience de marque qui est unique a
votre entreprise.
Personnalisez les pages d'authentification et d'arrivée en les
adaptant à des groupes spécifiques. Utilisez la bibliothèque
multimédia intégrée pour gérer les logos et gagner du temps.

Cartes thermiques
d'emplacement et
tendances de visite
Comprenez les temps de passage et de
séjour de vos clients même s'ils ne se
connectent pas au WiFi avec Aislelabs
Flow.
Les informations de fréquentation anonymes et les analyses
associées sont capturées pour les utilisateurs qui ne se
connectent pas au WiFi invité. Avec Aislelabs Flow, obtenez
des rapports sur la fréquentation de la visite, les durées de
visite, les meilleurs sentiers pédestres, les cartes thermiques
avec prévision prédictive et les alertes automatisées.

Complétez la boucle
marketing et maximisez le
RSI

Analytique De Gain
& RSI

Audience
Cible

Analytics

Analyses sur les clients qui sont revenus
à la propriété après avoir consulté un
e-mail ou une publicité en ligne avec
intégration de Point de Vente.

Aislelabs Connect vous permet de créer et de mesurer les effets
de vos campagnes marketing numériques en utilisant les
audiences ciblées dans votre base de données d'utilisateurs
connectés au WiFi. Il fournit également des détails sur les clients
qui reviennent après la diffusion d'une annonce et ferme la
boucle du retour sur investissement marketing.

Exécuter
Création de
Campagne
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