PROGRAMME
DE

CERTIFICATION
Devenez seenaptic certified partner

PLATEFORME
DE DATA QUALITY

DEVENEZ
SEENAPTIC CERTIFIED PARTNER
Obtenez votre certification seenaptic. Valorisez votre
expertise en matière de data quality.

PRÉSENTATION
DE LA

CERTIFICATION
Nous partageons le même objectif : donner les moyens à
nos clients de se baser sur des données collectées de
qualité pour piloter leurs prises de décisions, leurs
investissements marketing et assurer la rentabilité de leur
activité online.
UNE CERTIFICATION POUR QUOI ?
Obtenez votre certification seenaptic et valorisez votre expertise en matière de
data quality.
La certification seenaptic valide vos connaissances et votre aptitude à utiliser
notre plateforme de data quality destinée à contrôler la qualité des données
collectées.
Pour vous démarquer de vos concurrents dans le domaine data, vous devez
être au fait des outils Martech à la pointe. Intégrez seenaptic pour un meilleur
accompagnement et plus de valeur ajoutée pour vos clients.

UNE CERTIFICATION POUR QUI ?
A l’issue d’un examen en ligne, la certification seenaptic est exclusivement
réservée aux agences digitales analytics et aux experts data justifiant d'une
utilisation de notre plateforme de data quality.

LES AVANTAGES BUSINESS
DE LA

CERTIFICATION SEENAPTIC
EXPERTISE
Renforcez votre rôle d’expert sur des
problématiques liées aux données collectées.
Servez-vous en pour vous démarquer de la
concurrence.

OFFRE
Créez de nouvelles opportunités d’affaires et
accélérez la mise en œuvre de nouvelles offres
autour de la Data Quality.

VALEUR
En utilisant seenaptic, tirez profit d’une
récurrence dans le suivi et l’accompagnement de
vos clients. Apportez-leur une réelle valeur
ajoutée sur des problématiques de fond.

... MAIS AUSSI
ROADMAP
Grâce à vos retours d’expériences et en participant à
notre roadmap, travaillons ensemble à l’élaboration
de nouvelles fonctionnalités en vue de garantir la
satisfaction de nos clients.

MASTERCLASS
Inscrivez-vous à nos Master Class. Au travers de ces
sessions, perfectionnez votre utilisation de seenaptic.
Nous abordons des thématiques spécifiques basées
sur des problématiques clients concrètes.

LES ETAPES
DE LA

CERTIFICATION

1.

Assistez à nos sessions de formation
dans le cadre d'un projet client commun

2.

Passez le test en ligne et validez votre
aptitude à utiliser seenaptic

3.

Recevez votre diplôme 'Seenaptic certified"

4.

Partez à l’assaut de nouveaux projets
data

Obtenir la certification
agence, c'est simple :
2 collaborateurs certifiés
1 client actif en commun
Le logo seenaptic sur votre site
web.

... ET ENSUITE ?
A l’issue de votre certification,
recevez votre diplôme
« seenaptic certified ».

Ajoutez le logo seenaptic sur votre
site web, votre profil Linked In,
vos comptes Facebook ou Twitter...
Faites savoir à votre réseau que
vous êtes désormais

certifié seenaptic.

Au travers de ce programme de certification, notre
volonté est de créer une relation pérenne et win-win
avec nos partenaires certifiés. En alliant vos
connaissances data et la puissance de seenaptic, nous
sommes prêts à relever ensemble les challenges de plans
de taggage et de data quality.
Xavier KOCKELBERGH
Directeur Associé Sales and Partnership

Seenaptic est une plateforme de data quality qui aide les directeurs du digital à améliorer le CA online et
l’expérience utilisateur. Ils peuvent ainsi fonder le pilotage de leurs décisions et de leurs investissements
marketing sur des données de confiance.
Plusieurs grandes enseignes nous utilisent comme Leroy Merlin, Auchan, Norauto, des acteurs du luxe...

www.seenaptic.com

