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Gennevilliers, 22 septembre 2016

Prisma Media Solutions déploie la solution « Fullstack »
et lance le Programmatique Garanti
Après le lancement de sa place de marché PrismAdex en mars 2016, Prisma Media a déployé cet été la suite
DoubleClick pour éditeurs. Grâce à cette suite intégrée, Prisma Media va pouvoir optimiser sa stratégie
publicitaire, gérer de façon unifiée ses ventes directes et programmatiques, et bénéficier d’encore plus d‘efficacité
sur :
-

La vitesse de chargement des pages;
L'analyse des performances sur l’ensemble des flux de monétisation (ventes directes et programmatique);
L’optimisation des emplacements publicitaires.

En combinant les ventes directes et programmatiques au sein d’une même plateforme, Prisma Media va pouvoir
offrir une nouvelle offre de Programmatique Garanti :
- Le meilleur du Programmatique : OI numérique, volumétrie garantie, facturation automatisée, implémentation
de la campagne directement par l’agence, statistiques disponibles en temps réel. L’orchestration et le suivi des
campagnes RTB et programmatique se fait depuis cette seule et unique plateforme.
- Le meilleur du Direct : Livraison instantanée et garantie, travail de ciblage et d’optimisation entièrement géré
par la régie, prix fixe, exclusivité page possible…
Karine Rielland Mardirossian, directrice déléguée digital, Prisma Media Solutions « Depuis le déploiement du
Full Stack il y a un peu plus d’1 mois, nous avons déjà constaté des bénéfices intéressants notamment sur la
visibilité de nos espaces, la réduction du temps de chargement des pages. Au-delà de ces performances, nous
sommes ravis d’être une régie pionnière en proposant les mêmes espaces, en temps réel, aux ventes directes et
programmatique, et en proposant une nouvelle approche avec le Programmatique Garanti pour fluidifier et
simplifier la vente d’espaces publicitaires »

Béatrice de Clermont Tonnerre, directrice Global Partnerships Google pour l'Europe du Sud : “Nous sommes
très heureux que Prisma ait décidé de se doter de sa place de marché PrismAdex, en intégrant nos solutions
unifiées. DoubleClick AdExchange et DoubleClick for Publishers vont permettre à Prisma de gagner en agilité et
d’offrir des services différenciants à ses clients”.
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A propos de Prisma Media Solutions
Prisma Media Solutions, c’est 25 marques leaders présentes sur plus de 100 supports (presse, web, mobile, event), une régie puissante
puisque 2 français sur 3 consultent chaque mois un support de nos marques. Experte dans la connaissance client, innovante dans son
positionnement comme dans ses réponses client, Prisma Media Solutions est votre business partner idéal dans ce monde médiatique en
pleine mutation. Programmatique, Data, Sur-mesure, nouveaux formats, études, Ad vérification, contenus, Prisma Media Solutions
développe toutes ses expertises à la hauteur de vos ambitions.
Retrouvez-nous sur : www.prismamediasolutions.com - Facebook - Twitter - Linkedin - Slideshare

A propos de DoubleClick AdExchange
DoubleClick AdExchange est la place de marché programmatique (SSP) intégrée à la suite “Full Stack” de produits DoubleClick par
Google pour éditeurs.
Cette solution permet aux éditeurs de monétiser au meilleur prix leurs inventaires display, mobile, native et vidéo impression par
impression via des enchères en temps réel. La demande présente sur DoubleClick AdExchange agrège à la fois l'ensemble de la
demande RTB présente sur le marché (DSP, Trading desk, Réseaux) et la demande Adwords.
A propos de DoubleClick for Publishers
DoubleClick for Publishers permet de rationaliser la gestion publicitaire pour toutes les sources de demande et tous les canaux, y compris
pour la vidéo multi-écran. DoubleClick for Publishers (DFP) dynamise la productivité et les performances pour maximiser les marges de
vente.

