
Podcast Metrics
Mesure détaillée et précise du contenu de votre podcast
Le service de mesure Podcast Metrics de Triton Digital est certifié conformément aux directives 
de mesure de Podcast de l'IAB Tech Lab.

Il fournit des données de recensement précises et pertinentes sur la manière, le moment et 
l'endroit où les podcasts et le contenu audio à la demande sont consommés sur plusieurs 
plateformes d'hébergement dans le monde, avec la possibilité d'afficher les mesures par plage 
de dates, lieux, appareils, nom de podcast, épisode, titre, etc. Les mesures comprennent les 
téléchargements, les heures de téléchargements et les auditeurs.
La plateforme flexible et conviviale de Podcast Metrics vous permet de :
• Analyser la consommation de podcasts pour votre réseau/éditeur individuel, vos programmes 
et vos épisodes
• Incorporer les données de plusieurs plateformes d'hébergement dans une seule interface 
intuitive
• Analyser la consommation par plage de dates, par zone géographique, par appareil, par 
lecteur, etc.
• Enregistrer, planifier et envoyer des rapports par courriel aux principales parties prenantes.
• Augmenter la considération d'évaluation et d'achat de vos podcasts par les agences grâce à 
la création de listes de produits, ou d'agrégation de podcasts.
• Partager en toute sécurité les listes de produits avec les agences en leur accordant un accès 
aux données.
• Fournir une mesure indépendante par une tierce partie, cohérente pour tous les éditeurs
• Réduire l'effort manuel pour les réseaux
• Accéder aux données Explore - view directement dans votre entrepôt de données interne et 
dans les tableaux de bord Bl via notre API Metric

Pour toute information complémentaire, contactez Solutions@tritondigital.com
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Rapports sur les podcasts
D'après les chiffres de Podcast Metrics, nos rapports et rankers des podcasts dressent la liste 
des meilleurs réseaux et/ou podcasts dans une région donnée.

Les rapports sur les Podcasts sont publiées par pays et sont basées sur une période 
considérée de 4 semaines. Les entités considérées sont classées conformément aux directives 
de mesure de Podcast de l'IAB Tech Lab. Les entreprises prises en compte doivent accepter la 
diffusion publique de leurs données.

Aujourd'hui, les rapports de podcast sont disponibles dans un certain nombre de pays, 
notamment aux États-Unis, en Amérique latine, aux Pays-Bas et en Australie.


