Feeva et Juniper Networks s’associent
pour doper les solutions de publicité ciblée
Paris, le 09 février 2010. Juniper Networks® annonce que Feeva Technology Inc utilise son SDK - kit de
développement. Ce leader des solutions de publicité et contenu en ligne ciblés (Addressable Digital Advertising)
bénéficie ainsi des conseils et de l’assistance de Juniper Networks en matière d’ingénierie, afin de concevoir des
solutions étroitement intégrées avec le système d’exploitation Junos®.
Feeva utilise le SDK de Junos pour intégrer sa solution MediaEnabler aux plates-formes de routage et aux
logiciels de Juniper. Grâce à cette intégration les opérateurs de services mobiles et de haut débit pourront s’appuyer
sur leur réseau et proposer toute une gamme de services à l’ensemble du secteur de la publicité en ligne.
MediaEnabler apporte une large gamme de solutions de renseignement sur l’audience, qui utilisent la segmentation
en temps réel du marché pour permettre aux annonceurs en ligne de toucher précisément les cibles visées à l’aide de
campagnes de marketing pertinentes. Les fournisseurs de services y gagneront en revenus et les consommateurs
bénéficieront d’un meilleur contrôle de leur confidentialité sur Internet.
« Feeva est le pionnier des campagnes de marketing innovantes, susceptibles de bénéficier à l’ensemble des
annonceurs, des fournisseurs de services et des consommateurs », déclare Manoj Leelanivas, vice-président senior et
directeur général de la division Edge & Aggregation chez Juniper Networks. « L’ajout de sa solution Addressable
Digital Advertising aux applications développées via le SDK de Junos atteste de notre volonté de soutenir les
fournisseurs de service à optimiser les revenus de leur réseau. »
Grâce au SDK de Junos, les développeurs bénéficient des performances et de l’évolutivité de Junos OS et des platesformes de routage de Juniper, et collaborent pleinement avec ses équipes d’ingénierie, de vente et de marketing de la
société. « L’équipe de Juniper et le SDK Junos apportent les ressources et l’assistances nécessaires pour accélérer
l’intégration de notre solution, et garantir la disponibilité de notre offre pour les fournisseurs de services », déclare
Nitin J. Shah, président et CEO de Feeva Technology. « Nous sommes impatients de renforcer notre position de
leader du marché avec une solution complète destinée à ces fournisseurs et à nos clients du monde de la publicité. »

À propos de Feeva Technology
Le service Real-Time Market Segmentation de Feeva est la première plate-forme de distribution spécialement
conçue pour les données et les mesures de marketing sur Internet. Sa fonction de « renseignement sur l’audience »
(audience intelligence) apporte une exactitude et une fiabilité sans précédent, en s’appuyant sur une architecture
ouverte et évolutive pour améliorer la présentation de publicités et de contenus sur Internet. L’offre MediaEnabler
de Feeva a été prise sous licence par des constructeurs d’équipements réseau proposant des produits Internet aux
fournisseurs de services mobiles et haut débit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
www.feeva.com .
A propos de Juniper Networks
Juniper Networks révolutionne l'usage et le modèle économique du réseau. Nos solutions innovantes en matière
d'équipement, de logiciel et de composants interconnectent la totalité du réseau: les équipements distants aux centres
de données, et les utilisateurs au cloud computing.
La société compte plus de 30,000 clients et partenaires à travers le monde. Elle présente un chiffre d'affaires de plus
de 3 milliards de dollars.

Pour plus d'informations: www.juniper.net
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