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Des indicateurs ables

Les producteurs du monde entier font conance à Webcast Metrics® pour 
analyser la consommation de leur contenu audio par jour, type de dispositif, 
zone géographique, plateforme de diffusion et plus encore.

Mesures individualisées

Webcast Metrics est basé sur le recensement, fournissant les données 
d'écoute d'audience les plus précises et les plus cohérentes sur tous les 
appareils, y compris les enceintes intelligentes, les ordinateurs de bureau, les 
appareils mobiles, les téléviseurs, les tablettes et autres appareils connectés à 
Internet. Aucun échantillon, sondage ou panel n'est utilisé.

Classements mensuels

Webcast Metrics fournit au secteur de l'audio des classements d'audience 
mensuels fournissant des données d'écoute pour les stations audio et réseaux 
numériques ayant les meilleurs résultats dans le monde entier, notamment 
iHeart, Pandora, NPR, Cumulus, Entercom, et ESPN.

Indicateurs disponibles

Sessions démarrées (SD)  Sessions actives moyennes (AAS)
Sessions actives (AS)  Quart d'heure moyen (AQH)
Heures totales d'écoute (TLH)  Audience cumulée

Analyse avancée de la segmentation d'audience

L'outil d'analyse d'audience robuste au sein de Webcast Metrics vous 
fournit des aperçus encore plus approfondis sur l'audimat de votre 
diffusion et les performances des contenus, vous permettant d'analyser 
votre audience de diffusion par jour, type de dispositif, zone 
géographique, plateforme de diffusion et plus encore.

Rapports en temps réel

Découvrez en temps réel les réactions de votre audience en fonction des 
contenus, vous permettant ainsi de gérer vos actifs en conséquence (du 
personnel à l'inventaire).

Deuxième tiers

Webcast Metrics - National (WCM)
Mesurez l'écoute sur tous les appareils, dans tous les lieux ; des 
ordinateurs de bureau aux mobiles, en passant par la télévision et les 
tablettes, pour tous les diffuseurs, podcasteurs, services de streaming 
de musique et d'audio à la demande.

Webcast Metrics - Local (WCML)Webcast Metrics - Local (WCML)
Une version premium, spécique au marché de notre produit Webcast 
Metrics, permettant aux éditeurs en direct et à la demande de 
quantier la taille et l'échelle de l'audio numérique au niveau local

Le service de mesure de streaming Webcast Metrics 
est le standard du secteur pour les données sur la 
consommation audio. Il propose des données ables 
qui permettent aux producteurs de contenu audio 
du monde entier d'analyser la consommation de leur 
contenu audio par jour, type de dispositif, zone 
géographique, plateforme de diffusion et plus 
encore.encore.

- Mesures d'audience individualisées

- 100 % basées sur les recensements

- Agnostique CDN

- Rapports en temps réel

- Classements mensuels

EN BREF

APPROUVÉ PAR LES ÉDITEURS LEADERS DU SECTEUR

Le standard en matière de mesures de streaming audio


