
 
Ce service vous intéresse ? Nous serions ravis de vous présenter AUGURE® plus en détail. N’hésitez pas à nous contacter :

T +41 44 388 82 10 | E augure@argusdatainsights.ch | ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15 | 8045 Zurich 

LES FONCTIONNALITÉS D’AUGURE®

Mon réseau
• Gestion conforme au RGPD des contacts de journalistes, 

blogueurs, influenceurs et VIP
• Intégration de la base de données de journalistes ARGUS 

«MediaContacts»
• Identification de contacts et définition de groupes de 

destinataires
Mon projet
• Élaboration et envoi des invitations
• Enregistrement et gestion des inscriptions et des 

désistements
• Contrôle de la participation aux événements
• Gestion des inscriptions et de l’attribution des places
• Envoi de produits tests
• Prise de rendez-vous pour des démonstrations
• Élaboration professionnelle et envoi de documents et 

communiqués de presse
Mon succès
• Réception de publications pertinentes (revue de presse  

complète, nationale et internationale)
• Publication des articles parus sous forme de revue de 

presse digitale attractive
• Visualisation des chiffres importants dans des tableaux de 

bord clairs et lisibles
• Suivi (feedback, envoi de procès-verbaux, communiqué de 

presse)

VOTRE PROJET – VOTRE RÉUSSITE MÉDIATIQUE

Lancement d’un nouveau produit, mise en place d’une campagne RP classique, organisation d’un événement : quel que soit 
votre projet, un écho médiatique positif est essentiel à sa réussite, et renforce votre bonne réputation. En opérant une sélec-

tion ciblée des destinataires, en leur fournissant en continu les informations dont ils ont besoin et en intégrant  
les résultats médiatiques d’actions passées, vous pouvez favoriser activement le succès de votre projet.

Depuis la planification jusqu’au contrôle de l’efficacité en passant par l’exécution, le logiciel d’AUGURE® réunit toutes les 
étapes de travail en un seul outil. Professionnalisez la gestion de votre réputation médiatique et gagnez un temps précieux. 
AUGURE® est déjà le plus grand logiciel du secteur en France et en Espagne. Grâce à ARGUS DATA INSIGHTS®, il est désor-

mais également disponible en Suisse.

* D’autres fonctionnalités comme la gestion des affaires publiques, l’accréditation de journalistes et la gestion de parc 
automobile sont également disponibles.
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