Communiqué de Presse
Paris, mercredi 20/02/2013

MultiMon Adsense
Moniteur de revenus Adsense Windows & Mac, inédit et gratuit : www.multi-mon.fr
VRDCI officialise le lancement du premier opus de sa série de moniteurs multiplateforme Multimon :
Multimon Adsense.
Présentation
Multimon Adsense est le premier applicatif anonyme (via
Google Oauth) pouvant être installé nativement sous
Windows et Mac et permettant de visualiser directement,
depuis son bureau, l’évolution de ses revenus Adsense.
Les fondements du projet Multimon
Cet outil simple et synthétique résulte d’une démarche
entamée par VRDCI :
« Disposer d'informations en temps réel est maintenant courant,
aussi est-il surprenant d'avoir à se connecter pour consulter des
informations redondantes. Multimon tente de pallier à ce
problème. Nous proposons par ailleurs des développements sur
mesure et multi-plateforme pour nos clients qui souhaitent
agréger des informations dans des outils temps réel.»
(Antoine Mussard, Fondateur dirigeant de VRDCI)
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Une 1

étape inscrite dans un projet plus vaste

Ce premier moniteur de revenus Adsense s’inscrit dans une démarche bien plus vaste, visant à en finir
avec un accès chronophage à des informations ô combien stratégiques pour nombre de
professionnels et de dirigeants. VRDCI prépare la publication de prochains opus à titre personnel
(moniteurs Adwords, Twitter, Google +, etc.), comme pour le compte de clients (moniteurs sur
mesure).
Cet outil peut-être téléchargé gratuitement dès aujourd’hui sur le site : www.multi-mon.fr
À propos de VRDCI
L’agence web VRDCI est établie depuis 1999. Si elle propose une offre polymorphe et sur mesure
mêlant création de sites Internet complexes, d’intranets et d’applicatifs, son cœur de métier reste le
référencement naturel, pour lequel elle propose une prestation unique avec paiement aux résultats
sur la première page de Google. Elle a ainsi apporté quelques 8 millions de prospects à ses clients sur
la seule année 2012.
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