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 FÉVRIER

    Tout ce que vous devez 
  savoir sur Facebook Locations 
avec le guide uberall de Facebook

 FÉVRIER

    Tout ce que vous devez 
  savoir sur Facebook Locations
avec le guide uberall de Facebook

MARS 

uberall et Yelp forment un
partenariat - propulsant Listing 
à l’international
Les entreprises bénéficient 
d'une couverture mondiale avec 
notre intégration YelpAVRIL

Restez au top de la performance 
de vos emplacements grâce 

à un reporting régulier par e-mail

Howzit! 
Bienvenue en Afrique du Sud

uberall ouvre son bureau au Cap

MAI

Optimisez le trafic dans vos points de vente phyisiques via 
Intégration de la gestion des attributs professionnels Google

Bars et restaurants: rendez votre menu consultable
Intégration de nouveaux attributs Google

Listing premium pour 
l’Amérique du Sud
iGlobal ajouté au 
réseau Listing

Listing premium pour 

iGlobal

Le marketing localisé 
rendu plus intuitif que jamais

Nouvelle interface utilisateur uberall

Gérez les heures d'ouverture spéciales
Faites savoir aux clients lorsque 

vous réalisez une ouverture spéciale!

             100 uberallers!

JUIN

Le marketing localisé 
rendu plus intuitif que jamais

Nouvelle interface utilisateur uberall

Gérez les heures d'ouverture spéciales
Faites savoir aux clients lorsque 

vous réalisez une ouverture spéciale!

OCTOBRE

Envoyez plus de clients à vos
magasins grâce à Google Posts!

Intégration de Google Posts 
avec le cloud

OCTOBRE

Envoyez plus de clients à vos
magasins grâce à Google Posts!

Intégration de Google Posts 
avec le cloud

SEPTEMBRE

Bienvenue à Paris!
Nous ouvrons notre bureau français!

Premier événement partenaire d'uberall
Deux jours de Digital Location 
Marketing à Berlin avec nos partenaires

AOÛT 

Guidez les clients vers vos magasins, 
plus rapidement avec le nouveau 

filtre de storefinder du Locator

Votre propre service de réservation dans Google
Intégration de nouveaux attributs Google

    Maximisez l’exhaustivité de vos données   
        avec des suggestions de profil uberall
   

Ubicaciones! Recensioni! Clics!
Uberall UI désormais disponible en espagnol, 

en français et en italien

NOVEMBRE

130 uberallers!

DÉCEMBRE

70 uberallers!

uberall et Mono Solutions aident les PME à 
maîtriser le marketing numérique

Les PME peuvent créer rapidement des sites Web 
en utilisant les données de localisation d'uberall!

NOVEMBRE

uberall lance Engage
Connectez-vous à vos 
clients via tous les 
réseaux sociaux.

JANVIER 

Surveillez vos performances Google 
et Facebook dans votre tableau de bord
avec des statistiques de performance comparatives

Les ventes des PME plus faciles que jamais
Nouveau partenaire technologique: la perspective de Silktide

Surveillez vos performances Google 
et Facebook dans votre tableau de bord
avec des statistiques de performance comparatives

JUILLET

Soirée d'été d'uberall
Profitant du soleil de Berlin!
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