
présentat ion  de  l ’out i l

A R E N A M E T R I X



ARENAMETRIX

Un outil d’analyse poussée 

& 

de développement des publics

Un outil d’analyse des ventes

&

de prévision d’affluence

La 1ère solution complète d’optimisation de la fréquentation des musées et des sites touristiques.



D é mo crat iser  l ’ac cès  à  la  c u l ture  et  au gmenter
l e s  re c ettes  b i l letter ie  e n  o pt imisant…

%

Les paniers moyens par l’augmentation des ventes boutique

Le taux de remplissage des différentes expositions

Le développement de nouveaux publics locaux, notamment les jeunes 

et la conquête de publics hors de la zone de chalandise

Le lissage de la fréquentation sur la journée



Les données sont traitées automatiquement

✓ ARENAMETRIX centralise toutes vos données depuis votre logiciel billetterie et les autres sources 

✓ Vos données sont systématiquement structurées, dédoublonnées, nettoyées et enrichies

✓ Vous accédez à toutes les informations les plus à jour sans aucun travail

Valor isez  et  exp lo i tez  vos  d on nées



Une solution dans le nuage

✓ Aucune installation logicielle

✓ Accédez à ARENAMETRIX depuis tous vos appareils où que vous soyez

✓ Nombre illimité d’utilisateurs, tous les membres de l’équipe en profitent

To u s  le s  avantages  d u  we b



✓ Des fiches clients sont créées et renseignées automatiquement

✓ Toutes vos bases de données publics sont consolidées sur un seul et même outil 

(données billetterie, newsletters, réseaux sociaux, etc.)

✓ Des indicateurs avancés de connaissance des publics sont calculés

(fidélité, moment d’achat préférentiel, expositions préférées, géolocalisation, etc.)

Un  CRM con çu  p ou r  le s  mu s é e s

D éveloppez  la  co n naissance  d e  vo s  p u b l ics  



✓ Créez des cibles selon les critères de votre choix (acheteurs fréquents, publics jeunes, les occasionnels, etc.)

✓ Engagez vos cibles et gérez vos campagnes newsletter, SMS et Facebook directement via ARENAMETRIX.

Se gmentez ,  c ib lez  et  co mmuniquez  ef f i cac ement  

10 786



Pe rs on n a l i s ez  la  re lat ion  ave c  vos  p u b l i cs  

et  dé cup lez  l ’e f f i cac i té  de  vos  communicat ions  

Adaptez Échangez ÉvaluezIdentifiez Segmentez

Collectez toutes les 
informations permettant 
de mieux connaitre vos 

publics

Regroupez vos publics en 
segments homogènes 

selon leurs 
caractéristiques de profil 

et de consommation

Adaptez vos offres et vos 
modes de 

communication à vos 
typologies de publics

Interagissez et informez 
au mieux vos publics en 
créant des campagnes 

ciblées

Mesurez en temps réel et 
en continu la 

performance de vos 
actions

Mesurez la performance de vos campagnesChoisissez le meilleur timing



Suivez  vos  chif f res  c lés  en un c l in  d ’oei l

Répartition 
des ventes

Suivi et 
prévisions 

des 
ventes

Analyse 
des 

ventes

✓ Des tableaux de bord ergonomiques et personnalisables

pour suivre vos performances en toute simplicité

✓ Des analyses approfondies en quelques clics 

pour tout savoir sur vos ventes

✓ De puissants algorithmes pour prévoir la fréquentation 

de chacun de vos événements



Prescriptif
Que dois-je faire?

Prédictif
Que va-t-il se passer?

Descriptif
Que s’est-il passé?

Suivez et analysez vos indicateurs clés de 

performance

Prévoyez vos ventes par événement et par 

catégorie en intégrant les phénomènes 

extérieurs: météo, vacances, concurrence, etc.

Gérez dynamiquement les allotements de 

catégories, les quotas distributeurs et 

mettez en place une tarification adaptée à 

votre demande

3 niveaux d’utilisation pour un pilotage optimal !

P révoyez  et  o pt imisez  vo s  ve ntes
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