Tap Live
Libérez toute la puissance de la publicité audio pour les diffusions en direct
La plateforme publicitaire de Triton (Tap) est une plateforme d'annonces personnalisable conçue pour aider les éditeurs d'audio
numérique à accroître la monétisation pour les contenus live et à la demande. La plateforme Tap Live est spécifiquement conçue
pour la radio AM/FM, permettant aux diffuseurs de rationaliser efficacement les opérations d'annonces et de maximiser les revenus.
Maximisez les revenus

Tap Live fournit aux diffuseurs radio AM/FM les outils nécessaires pour
insérer de manière dynamique des publicités audio extrêmement ciblées
avant, au milieu ou après la diffusion, directement dans leurs flux audio live.

Rationalisez les opérations

Accédez à l'interface de gestion de votre campagne via API et connectez
vous de façon fluide à tous les systèmes principaux de circulation de
diffusion, en plus de notre marché d’audios, de votre API d'achat de médias
et de l'optimisation du rendement.

Ciblage efficace et suivi de tierce partie

Caractéristiques et capacités
Automatisation garantie de l’assistance
VAST Creative en conformité aux normes DAAST
Gestion simplifiée des campagnes
Séparation compétitive intégrée
Ciblage puissant et suivi des tiers
Prévisions en temps réel
Assistance Creative
Language et Assistance
White-Glove

Diffusez des annonces hyper ciblées, en adéquation avec le contexte, votre
audience, tout en gardant vos agences et annonceurs dans la boucle.
Maximisez chacun de vos achats d'annonce en ciblant l'audience exacte que
vous souhaitez toucher.

Assistance VAST Creative

Tap Live prend en charge VAST Creative pour faciliter la circulation
d'annonces et le service d'annonces aux tierces parties sur vos flux en direct.

Revenus gestion créative

Gérez facilement votre inventaire audio, vidéo et d'affichage d'un seul
endroit. Utilisez n'importe quel bandeau supérieur IAB standard, ou
fournissez des tailles de bandeau personnalisées correspondant à vos
contenus et messages.

Moteur de prévisions et de témoignages

Prévoyez facilement les utilisations en fonction de l'écoute de votre
audience et de ses tendances de pause en direct. Filtrez la disponibilité de
l'inventaire y compris les données, les caractéristiques de lecteur et la région
géographique de l'audience. Captures et rapports sur les impressions en
temps réel.

Revenus Audio Trafficker

Fournissez de manière dynamique des spots ou impressions basées sur des
annonces avant, au milieu ou après la diffusion. Contrôlez facilement et
efficacement le rythme, la priorité et l'urgence de la campagne. Séparation
concurrentielle intégrée, basée sur l'IAB et/ou plafonnement personnalisé.

Rapports personnalisés avec Tap Explore

Tap Explore vous permet de générer des rapports fiables et personnalisés et
vous offre une visibilité sur votre taux de vente directe, vos dépenses
publicitaires, la performance de diffusion publicitaire, et plus encore.

Exploitez la puissance de l'audio guidée par les données

Notre partenariat avec la plateforme de gestion créative Frequency® vous
permet d'utiliser des données de premier niveau et de tiers pour déterminer
quelle publicité audio proposer à un auditeur, notamment la localisation, la
météo, l'heure, le type de dispositif et le contenu.

Solutions compatibles Triton
Marché d'annonces audio programmatique
Achats programmatiques pour annonces audio
numériques en ligne et sur portables
Plateforme de diffusion (CDN)
Livraison de médias fluide pour une expérience d'écoute
ininterrompue
Lecteur média SDK
Un lecteur de médias réactif nouvelle génération
Webcast Metrics®
Un service accrédité de mesure d'audio en ligne
individualisé
Modules complémentaires au produit
API d'achat de médias
Connectez-vous de la plateforme centrale directement
aux systèmes anciens et de circulation
Augmentation d'audience
Ajoutez des fonctions de données de première et tierce
parties, d'inscription des utilisateurs, des cookies et
d'identifiants d'appareils inter canaux

Pour toute information complémentaire, contactez Solutions@tritondigital.com

