LE SERVICE

PARTENAIRE

DESCRIPTION DE LINKAGRO PARTENAIRE
LinkAgro Partenaire est un outil proposé par Lexagri en
partenariat avec les distributeurs. Il permet aux fournisseurs
d’intrants agricoles de communiquer de manière ciblée
auprès des utilisateurs de leurs produits. Il s’agit d’un
espace de communication privilégié.

LES + LINKAGRO PARTENAIRE
La communication est segmentée par culture et par
zone géographique
Le flux d’information est maîtrisé et sécurisé
Les données sont protégées : elles sont utilisées sans
être divulguées
Les données sont valorisées
Les distributeurs enrichissent leurs services
L’information complémentaire cible les agriculteurs à l’aide
de campagnes push et/ou d’emails

DÉTAILS DE LINKAGRO PARTENAIRE
Lexagri met à disposition le système informatique protégé,
reconnu et sécurisé, qui permet à la firme d’atteindre par
voie électronique ses utilisateurs de produits
La firme peut transmettre des informations complémentaires
ou diffuser de la publicité à l’aide de campagnes de push
et/ou d’emailling ciblées par distributeur et segmentées
par culture
Le distributeur autorise la firme à exploiter ses données
utiles au processus sans qu’elles ne soient révélées. Il
valide et active les campagnes d’envoi d’emails
Les informations sont centralisées et protégées par Lexagri.
Il s’agit d’un système tripartite cloisonné. La coopération
des 3 acteurs assure un fonctionnement optimal

Un service proposé
et géré par

www.lexagri.com

Avec LinkAgro
Partenaire,
les données de vos
fichiers sont valorisées

Commande par la firme
d’une campagne
d’information ou de publicité
Saisie des informations
complémentaires
ou de publicité
utiles au service

Transmission par le distributeur
des données personnelles
sécurisées exploitées par le service
Validation et activation de la campagne
d’information ou de publicité demandée
par la firme

PARTENAIRE

Lexagri transfère en marque blanche
des mails d’information ou de publicité
au nom du distributeur et
en partenariat avec les firmes
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