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Nous voulions vous prévenir que Facebook a lancé aujourd'hui FBIQ (http://insights.fb.com/),
une nouvelle ressource destinée à aider les spécialistes du marketing à comprendre les
consommateurs de toutes générations et régions, au fil du temps et quels que soient les
appareils qu'ils utilisent, grâce à l'obtention d'informations et à des analyses de données.

FBIQ proposera les fonctionnalités suivantes :

People Insights (Informations sur les consommateurs), qui fournira aux spécialistes du
marketing une meilleure compréhension des attitudes et comportements a, à la fois en ligne et
hors ligne.

Holidays & Events (Fêtes et événements), qui indiquera comment différents événements,
fêtes, saisons et dates importantes sont célébrés sur Facebook.

Industry Research (Études sectorielles), qui comportera des études de l'efficacité de la
publicité et des avis d'expert sur les meilleures pratiques pour toutes les plates-formes
d'appareils.

By the Numbers (Données chiffrées), qui vous permettra d'obtenir régulièrement les
dernières statistiques actualisées de Facebook.
Avec espoir FBIQ constituera pour des organisations une ressource utile et complémentaire du
site Facebook for Business (https://www.facebook.com/business/).
N'hésitez pas à me soumettre vos questions éventuelles.
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