
Web Push Notification

E-commerce : comment récupérer un 
point de contact optin RGPD avec 15% de 
vos internautes à l'heure du cookieless ?



Les enjeux digitaux des marques



? ?



MAIS …
X Pression marketing non maîtrisée
X Non propriétaire de votre audience
X Problème de Brand Safety
X Problème de fraude publicitaire
X 1/3 d’audience adblockée

✓ Pression marketing maîtrisée
✓ Propriétaire de votre base

MAIS …
X Taux d’opt-in 1% en moyenne
X Problèmes de délivrabilité
X Arrivée en spam fréquente

✓ Propriétaire de votre parc d’abonnés
✓ Pression marketing maîtrisée
✓ Taux d’optin 15% en moyenne
✓ Délivrabilité de + 90%
✓ Affichage on-device
✓ Audience adblockée adressable
✓ Message reçu en temps réel

Comment recibler son audience ?



Ceci est une app notification



Qu’est-ce qu’une web push notification ?

▪ Notification transmise par 
le navigateur

▪ Propulsée par le système 
d’exploitation (OS)

▪ Affichage on-device



Comment fonctionnent les Web Push Notifications ?



Un logiciel SaaS pour capter son audience on-site



Une régie publicitaire web push de + 10M d’abonnés



Une plateforme Saas Web Push Notification
+

1 réseau publicitaire dédié

X 50
votre potentiel de reach !

ADRENALEAD : un combo gagnant



Un reach d’audience unique sur le marché



Des performances au rendez-vous !



Des performances au rendez-vous !



Des performances au rendez-vous !



Une multitude de campagnes actionnables !

Envoyez des campagnes 
à vos abonnés Web Push
en fonction des temps fort
et plans d’actions marketing
et commerciales



Une multitude de campagnes actionnables !

Envoyez des campagnes 
One to One en fonction 
de scénarios de marketing
automation établis Relance suite visiteRelance abandon de panierNotification de bienvenue

Déclanchement d’une notification 
45 minutes après abonnement
aux notifications de la marque

Déclanchement d’une notification 
30 minutes après un 

abandon de panier

Déclanchement d’une notification 
30 minutes après une visite 

sur le site



Une multitude de campagnes actionnables !

Envoyez des campagnes 
à vos visiteurs 
non abonnés 
reconnus parmi 
les abonnés de notre
réseau Notifadz !



Un levier complémentaire à l’email marketing



Un levier moins intrusif que le display



Une solution activable en quelques clics

▪ 1 script de collecte d’abonnés
▪ 1 service worker
▪ 1 script de suivi des performances



Une plateforme pour piloter votre performance



Web Push Notification

CAS D’USAGES PUBLICITAIRES

















Ils nous font
confiance



av

Questions / Réponses




