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IDEAL Meetings & Events lance son outil de Business 

Intelligence: IDEAL Smart Data 

_____________________________________ 
 

IDEAL Meetings & Events innove à nouveau en 2017 coté digital avec son outil de 

business intelligence en ligne IDEAL Smart Data 

 

Après la sortie réussie de Myeasyvent il y a quelques mois, le nouvel outil IDEAL Smart Data 

permet aux acheteurs de visualiser en ligne l’ensemble de leurs dépenses et de leurs 

économies, de télécharger leurs factures… 

L’outil est notamment relié à la satisfaction utilisateur et permet de connaitre en temps réel la 

satisfaction sur les lieux proposés mais également sur les services de l’agence. 

 

 

 
 

Grande première : L’outil innove avec la fonctionnalité « Calendrier » qui permet de visualiser 

les moindres détails des évènements passé, en cours et à venir. 

 

 
 

L’acheteur peut personnaliser des tableaux et analyses. 

http://www.idealmeetingsevents./
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Enfin, l’outil propose de nombreux filtres pour analyser la dépense, de nombreux exports afin 

de permettre à chacun de créer ses propres contrôles. 

 

« Nous avons créé un outil de reporting et de business intelligence unique dans le monde du 

MICE. Celui-ci permet à nos clients de visualiser en temps réel leurs dépenses, avec une 

trentaine de filtres, mais également de visualiser les demandes en cours, confirmées ou non. De 

plus, le client a accès à un calendrier complet de tous les évènements passés et futur et peut 

donc anticiper, contrôler et négocier au mieux. Il s’agit là de l’outil dont me parlent les 

acheteurs depuis 10 ans, et nous pouvons enfin leur proposer ! » Précise Fabien MARTRE, 

Directeur Général. 

 

 

L’outil est disponible gratuitement pour les clients IDEAL Meetings & Events. 

 

Plus d’information sur  http://www.idealmeetingsevents.fr/ 
 
A Propos de IDEAL Meetings & Events: Groupe français leader dans l’organisation d’évènements et 

séminaires avec 50m€ de volume d’affaires et 11000 évènements organisé par an. 
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