
Besoin de checker l’actu 
promo de votre linéaire? 
Cliquez sur AlertInStore

HighCo DATA lance Alert’In Store 
HighCo DATA, filiale du Groupe HighCo dédiée aux solutions globales en marketing opérationnel et acteur  
majeur de la gestion promotionnelle en France  lance Alert’In Store :  une  pige photo de l’ensemble des 
promotions sur les produits de marques nationales en GSA.   
Alert’In  Store  est  un  véritable  outil  de  veille  concurrentielle  et  d’analyse  sectorielle  de  l’activité  
promotionnelle ‘in situ’ des marques.  

                                                                                                                                                                                                                  

Un outil d’aide à la décision inédit en marketing opérationnel
Pour la première fois et de manière globale,  Alert’in Store recense toutes les 
promotions sur toutes les marques : les vôtres et celles de vos concurrents.
Alert’In Store est une solution opérationnelle et efficace pour avoir une vision ‘in 
situ’ de l’activité promotionnelle des marques dans les linéaires. 
Il s’agit d’un outil d’aide à la décision créé par HighCo Data à destination des 
Agences, Chefs de produits, Category manager, et autres professionnels du 
marketing.  

 Pourquoi réaliser une pige sur la promotion des marques en linéaire ?
Dans ce contexte de crise où l’acte d’achat se joue sur les derniers mètres du
linéaire, la promotion est un outil stratégique pour les marques. 
A ce jour, il existe des piges sur les prospectus, les prix, les mises en avant … mais  
aucune pige sur la promotion en linéaires.Or, le linéaire demeure LE lieu de rencontre
entre marques et consommateurs. 
La problématique à laquelle sont confrontées les marques est donc d’agir en ayant une vision pertinente de la réalité  
terrain. Alert’In Store répond à leurs attentes. 
 

 Des fonctionnalités simples et opérationnelles accessibles sur www.alertinstore.fr 
L’abonnement à alertinstore.fr permet d’accéder en un clic aux fonctionnalités suivantes :  

1. réaliser des recherches par mot clés (marque, rayon, mécanique promo …)
2. générer des bilans en choisissant l’angle d’analyse (période, industriel…) 
3. gérer des alertes email pour être informé dès l’apparition en rayon de votre opération promotionnelle ou de celle 

de vos concurrents 
4. extraire les photos et les données sous excel de vos requêtes

Une navigation simple et intuitive
 Visite guidée de l’interface - Captures d’écrans et exemples de bilans : suivre ce lien 

Pour connaître les modalités et formules d’abonnement, contactez-nous.
Contact commercial : Laurine HOARAU Email : l.hoarau@highco-data.fr  | Tel : 04 88 71 85 61
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