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index Advertsdata - L’outil de prospection pour les sites d’emploi 
et les maisons d’édition 

    L’évaluation annuelle de plus de 3 millions d’annonces, grâce à l’analyse 
de 20000 sources en France. Présent dans 10 pays européens, nous 
sommes leader de l’analyse du marché́ de l’emploi.

   Plus d’efficacité dans la prospection et l’acquisition de nouveaux clients

   Une vision claire du marché de l’emploi

    Recherche par secteur d’activité, catégorie professionnelle, hiérarchie 
etc.

    Veille concurrentielle, tableau de classement, part de marché, évolution 
du marché de l’emploi

index Advertsdata rend le marché de l’emploi transparent et constitue une solution idéale pour une  
prospection plus rapide et plus simple. En un clic, identifiez rapidement de nouveaux leads et recevez des 
données ciblées et personnalisables tout en gardant un œil sur vos clients et concurrents.

Avec index Advertsdata vous identifiez rapidement quelles catégories professionnelles ou quels secteurs 
d’activités sont actuellement les plus recherchés– que ce soit dans votre région, dans toute la France ou 
à l’échelle internationale.
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Identifiez rapidement vos clients potentiels.
Avec une recherche sur un an, trouvez rapidement les entreprises qui embauchent et inves
tissent dans le recrutement. Il suffit de filtrer les résultats de votre recherche en fonction 
du chiffre d’affaires des annonces ou du nombre d’annonces diffusées. Vous pouvez égale-
ment sélectionner les entreprises dont le budget consacré à la diffusion des annonces est 
en nette augmentation.

Alertes e-mails
Configurez vos alertes emails et recevez des informations personnalisées sur vos grou-
pes cibles directement dans votre messagerie et déterminez vousmême la fréquence de 
réception de vos alertes emails.  Obtenez des informations spécifiques sur les annonces 
publiées par vos clients et leads.
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Vue d’ensemble et méthode de publication 
Vous souhaitez pouvoir consulter les informations relatives aux publications d’offres 
d’emploi d’une société en un coup d’œil ? Vous souhaitez avoir une synthèse claire sur leurs 
méthodes de publication ?

Les rapports d’entreprises d’index Advertsdata vous offrent des analyses complètes sur  
chaque entreprise répertoriée dans notre base de données.




Exportation simple et interfaces individuelles
Obtenez des informations détaillées pour vos démarches commerciales : interlocuteur, 
numéro de téléphone, adresse email, ainsi que le site web de l’entreprise. L’exportation 
des données se fait de manière simple et rapide.
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Outil statistique sur l’évolution du marché, le tableau de classement et les 
parts de marché.
La transparence du marché, et le business Analytics sont plus importants que jamais et 
vous garantissent un succès à long terme.

Nos statistiques dynamiques vous fournissent des données ciblées de manière simple et 
intuitives. Identifiez les nouvelles tendances à temps et analysez les données des années 
précédentes.
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Prix :
Chaque client est unique et possède ses propres exigences. C’est pourquoi nos tarifs sont personnalisa-
bles et adaptés à vos besoins. Définissez vousmême le prix en sélectionnant les critères de votre choix.
Exemples de critères :

• Code postal
• Région (lieu d’affectation ou siège social)
• Catégorie professionnelle

Vos avantages :

  Gain de temps : vous avez accès en un seul clic à la presse écrite, aux sites 
d’emploi en ligne, à pôle emploi ainsi que les sites web d’entreprises.

   Transparence : obtenez un aperçu détaillé de vos leads et configurez vos alertes 
e-mails.

   Des recherches individualisées : par exemple : par région, catégorie  
professionnelle, secteur d’activité, poste ou fonction, sources.

   Informations détaillées : obtenez des informations détaillées pour un démarchage 
réussi  par exemple : interlocuteur, numéro de téléphone et adresse email,  
ainsi que l’annonce originale en format PDF.

  Informations rétrospectives : vous avez accès aux données de  manières  
rétrospectives sur un an – prolongeable à deux ans sur demande.

  Exports simples : nous veillons à ce que l’exportation des données soit aussi  
simple que possible. Exportez rapidement et facilement les données d’entreprises 
sous différents formats. (XLS, CSV et XML)

  Business Intelligence : des données et des statistiques détaillées sur le  
développement des différents secteurs d’activité, types d’emploi et les régions

  Service clientèle individuel : notre équipe se tient à votre disposition pour un  
support technique continu. 

Des questions ?
Avezvous des souhaits ou des questions spécifiques? N’hésitez pas à nous contacter, et testez gratuite-
ment et sans engagement index Advertsdata pendant une semaine.

Contact : 

Christine Darrouzès 
Chef des Ventes 
et de Produit France

index Advertsdata
un service d’index Internet 
und Mediaforschung GmbH
Zinnowitzer Str. 1
10115 Berlin, Allemagne

Tel.: +33 (0)9 72 68 10 60 
Fax: +49 (0)30 39088  355 
EMail: c.darrouzes@advertsdata.com
 
www.advertsdata.fr


