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Fiche produit

Les clefs pour mesurer la permance de votre événement ? L’engagement et la satisfaction de vos invités ! 

Avant, pendant et après, notre outil Eventdrive Analytics vous permet de récolter des données en temps réel. 

Grâce à l’analyse quantitative et qualitative, vous pourrez enin prendre les décisions pertinentes pour vos 
prochains événements !

Event ROI

Statistiques

 
Exportez facilement vos résultats en temps réel :

• Les types d’appareils utilisés par les invités

• Le nombre de vues des pages de votre application

• Le nombre de messages échangés entre les participants

•  Le nombre de rendez-vous planiiés à travers l’outil de networking
Et encore plus...
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ROI

Analytics
 

• Collectez les bonnes données et calculez votre retour sur investissement en quelques clics

• Utilisez le tableau de bord pour évaluer en un coup d’oeil la performance de l’événement

• Identiiez le nombre d’invités qui ont utilisé l’application
• Détectez les points de friction et réagissez immédiatement

• Retenez les informations-clefs des nuages de mots

• Analysez en temps réel les résultats des votes et des enquêtes

Et encore plus...
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Ils nous font coniance

Organisateurs

•  Comprenez qui sont vos invités et ce qu’ils attendent

• Améliorez la qualité de vos événements à venir

•   Utilisez ces informations pour qualiier précisément vos leads

Ce qu’Eventdrive vous apporte

Intégration CRM
 

• Importez la liste de vos participants dans la plateforme Eventdrive

• Exportez les données collectées sur vos invités

L’expérience Eventdrive

• Recherche de lieux

• Gestion de budget

Créez et  
planiiez  

votre  
événement

•  Site web personnalisé et 
formulaire d’inscription

•  Gestion des invités 

• Outil de mailing de masse

• Badge et check-in digital

Invitez et  
inscrivez

vos  
participants

• Application dédiée

•  Animation live 
(Fil d’actualité)

• Outils interactifs

Engagez et  
interagissez

avec vos  
invités

•  Statistiques et analyse 
de votre événement 

• Calcul du ROI

• Intégration CRM

Mesurez et  
analysez 

votre retour sur  
investissement


