Kenshoo Editor:
Bring the Power of Kenshoo to your Desktop
Le premier et unique éditeur en son genre ! Kenshoo Editor est une application qui offre des fonctionnalités
de gestion de campagne robustes et multi-canal. Mettez à profit ce puissant outil pour réaliser des
modifications en masse, restructurer vos profils, gérer, copier les textes publicitaires, et bien plus
encore, le tout de manière efficace et dans un environnement hors ligne.

TRAVAILLEZ PLUS VITE
Gagnez du temps en gérant vos comptes Kenshoo
depuis une seule application. Des modifications
importantes, multi-canal et à travers divers profiles
peuvent être réalisées en seulement quelques clics avec
l’option Modifications en masse de Kenshoo Editor.
Remplacez les URL de destination de milliers de mots
clés en seulement quelques minutes.

Plus de 80 % des agences et annonceurs utilisant
KenshooEditor pu réaliser des modifications en
masse sur de multiples campagnes à la fois en moins
de 10 minutes.
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TRAVAILLEZ MIEUX
Très souple, la Grille d’espace de travail vous laisse
personnaliser l'aspect des écrans pour que vous puissiez
gérer plus facilement, et à l’échelle désirée, les campagnes
les plus complexes. Vous pouvez choisir les colonnes que
vous souhaitez afficher et aisément filtrer le contenu désiré
en fonction des données de performance pour les mots
clés, les publicités, les groupes de publicités, les mots clés
négatifs, etc... Passez de l’étape analytique à l’étape pratique
en un rien de temps.

Près de 70 % des agences et annonceurs utilisant
Kenshoo Editor ont restructuré leurs campagnes en
moins de 15 minutes.

TRAVAILLEZ MOINS
Gérez l’aspect créatif des publicités de façon plus
efficace grâce à l’option Modifications avancées. Cette
dernière vous permet d’appliquer, sans aucun effort, un
contenu publicitaire à plusieurs groupes publicitaires
de façon multi-canal. Vous pouvez également déplacer
les campagnes les plus réussies vers différents profils
ou comptes.

Près de 75 % des agences et annonceurs utilisant
Kenshoo Editor ont créé de nouvelles campagnes en
mettant à contribution les campagnes déjà déployées
en moins de 5 minutes.
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Kenshoo Editor

TABULATIONS DU CADRE
DE TRAVAIL
Naviguez rapidement entre mots clés,
publicités, mots clés négatifs, etc.

DE LA PHASE ANALYTIQUE
AU DÉPLOIEMENT
Téléchargez des données de performance
et utilisez-les pour les besoins du filtrage
et des modifications en masse

VOLET DE NAVIGATION
Passez d’un profil à un autre
en toute simplicité depuis
votre compte
PANNEAU D’ÉDITION
Réalisez de nombreuses
modifications de façon
multi-canal

Fonctionnalité mutli-canal
Recherche avancée
• Restructurez votre contenu à travers
plusieurs profils
•

Recherche avancée et Modifications
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•

Design intuitif

Interface graphique
Fonction glisser-déplacer
• Aspect des écrans modulable
•
•

Localisation par région disponible
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