
100 % web | multisupports | contacts illimités | fichiers de prospection | 
préparation du chemin de fer | réalisation des ordres d’insertion | envoi 
des justificatifs vers ZenAbo | facturation en direct ou à l’agence |  
relances automatiques des impayés | développement personnalisés

NOUVEAUTÉ !

LA GESTION FACILE DE VOS ANNONCEURS

ZenAd
Une solution clés en main pour gérer  
ses annonceurs de manière simple,  
intuitive et économique.
Communique avec ZenAbo !

Rassure-toi  
mon vieux, 
c’est ZenAd  

qui fera tout  
le boulot



LES points clés 

Une ergonomie étudiée et des bulles 
d’aide pour vous guider…Derrière 
une ergonomie simple, se cachent 
des fonctionnalités puissantes.

FACILE

ZenAd autorise toutes les opérations 
imaginables pour sa relation 
commerciale avec les annonceurs. 
Imaginez une publicité, un plan 
média ou même des opérations en 
dehors de tout périodique...

COMPLET

Gestion des contacts, ordres 
d’insertions en quelques clics, 
suivi des ordres, préparation du 
chemin de fer, facturation, relances 
automatiques, intégration de 
plateformes de paiement, ZenAd vous 
suit dans chacune de vos étapes !

PUISSANT

Avec ZenAd, les éditeurs ont un outil 
unique pour gérer leurs rélations 
avec les annonceurs :
• carnet d’adresses
• segmentation des contacts
• attribution de numéros 

promotionnels et de justificatifs 
de publicité grâce à l’interface 
avec ZenAbo (notre solution de 
gestion des abonnements)

• création d’ordres
• duplication facile des insertions
• possibilité de suivre les données 

préremplies - ou de s’en éloigner !
• suivi de la vie des ordres 

d’insertion
• préparation du chemin de fer
• facturation au contact, à la 

société ou à l’agence
• suivi des règlements
• relances automatiques
• outils statistiques

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

ZenAd a été conçu par la 
société EDITOCOM, éditeur 
de presse  professionnelle. 
Ayant déjà mis en place 
ZenAbo pour la gestion de 

ses abonnés, la société a 
prolongé sa méthode pour 
concevoir ZenAd selon les 
mêmes principes de facilité 
et de simplicité.

P O U R Q U O I  ?
Editocom
11, allée Jacques Decour
93270 Sevran
+33 (0)9 77 21 81 21
contact@editocom.com
www.zenad.fr

C O N TA C T


