Mediahub.

Un système de gestion en ligne convivial et
complet pour tous vos contacts médias.
MEDIAHUB FILTRE
LES LISTES PAR :

Mediahub est un outil intuitif et facile à maîtriser qui vous permet de mieux cibler les
récipiendaires de vos messages et ainsi, augmenter les chances qu’ils aient un impact.

n

E nvoyez des dépêches, des communiqués de presse, des publications de résultats
financiers et des avis à l’intention des médias.

Mediahub vous permet d’accéder à un nombre inégalé de renseignements sur les médias.
Depuis notre base de données, vous avez accès à plus de 600 000 contacts médias et plus
de 300 000 occasions éditoriales à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, le Royaume-Uni
et l’Asie. De plus, vous pouvez ajouter vos propres contacts pour créer une liste qui
répond à vos besoins.

n

Distribuez directement à partir de la fenêtre de résultats sans avoir à exporter de
fichiers ou à effectuer des étapes additionnelles.

• zone géographique

n

 ompatible avec PC et Mac®; utilisez avec Internet Explorer,® Firefox® et les
C
fureteurs Web.

• ethnicité

Mediahub vous offre
Mediahub est bien plus qu’une base de données – c’est votre partenaire dans la gestion
des médias. Aucune autre application n’offre autant d’avantages éprouvés.
n

 râce à une seule solution intégrée, vous pouvez accéder sans efforts aux
G
renseignements sur les médias, partager vos notes et surveiller la portée médiatique
de vos messages.

n

Les fonctions de gestion clients vous aident à gérer vos relations avec les médias, que
ce soit vos conversations, vos activités ou vos projets, dans un environnement convivial.

n

 idez votre équipe à sauver du temps en permettant un meilleur partage des notes,
A
des interactions et des résultats à l’intérieur même de Mediahub.

n

Envoyez les bons messages, aux bons récipiendaires, par les bons canaux. Mediahub
sait comment les journalistes veulent recevoir leurs informations et rend la diffusion
d’informations des plus simples.

Personnalisez votre Mediahub
Avec Mediahub, vous créerez en quelques secondes des listes de contacts médias
complètes. Puis, d’un seul clic de souris, vous pouvez annexer votre communiqué et
laisser Mediahub s’occuper du reste. Nous distribuerons vos nouvelles directement
aux journalistes, aux représentants élus et aux analystes financiers, de la manière qu’ils
préfèrent les recevoir.

• type de média

Si vous voulez plus de précision, de simplicité et de contrôle, Mediahub est le choix
qui s’impose.

• langue

Restez à l’affût

• public cible

Les contacts médias bougent et changent en un clin d’œil, mais la gestion des contacts
demeure facile avec Mediahub. L’équipe internationale de recherche de Marketwire
fait quotidiennement des milliers de mises à jour. C’est ainsi que nous pouvons vous
assurer que votre information sera acheminée aux bons récipiendaires, aux bonnes
organisations et ce, à chaque fois que vous en aurez besoin.

• et plus encore

Lorsque nous effectuons des changements dans la base de données, ces mises à jour
apparaissent immédiatement dans vos listes personnalisées et dans vos listes existantes.
Du moment où vous avez créé votre liste, vous pouvez ajouter ou enlever des entrées ou
simplement enregistrer vos listes pour une utilisation ultérieure. Nous assurerons que
vos contacts seront exacts à la seconde où votre nouvelle arrive sur les fils.

Obtenez l’aide dont vous avez besoin
Quand vous avez des questions, notre service à la clientèle est toujours accessible 24 heures
sur 24, sept jours sur sept, 365 jours par année pour offrir de l’aide individuelle ou pour faire
de la formation en groupe. Contactez-nous et profitez au maximum des fonctionnalités de
Mediahub, le seul outil de gestion de contacts médias dont vous aurez besoin.

n

Effectuez des recherches rapides ou avancées en filtrant jusqu’au niveau le plus
spécifique.

n

Sauvegardez vos contacts et effectuez des recherches facilement dans vos propres listes.

n

Personnalisez la fenêtre d’affichage des résultats.

n

Entrez vos notes sur vos contacts ou sur vos campagnes spécifiques.

n

Sauvegardez vos recherches et vos listes personnalisées pour une utilisation ultérieure.

Prêts à prendre le contrôle de votre liste de contacts médias? Pour essayer gratuitement ou
pour une démonstration en ligne de Mediahub, visitez le site www.marketwire.com/mediahub
ou contactez Marketwire dès aujourd’hui.

n

Choisissez la date et l’heure à laquelle vous voulez que vos messages soient acheminés.

Canada 888-883-1913 • États-Unis 800 774-9473 • Royaume-Uni 44-20-7562-6550

• sujet

• caractéristiques
sociodémographiques

