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LA LONGUE TRA&ICIRC;NE ET CHRIS ANDERSONLA LONGUE TRA&ICIRC;NE ET CHRIS ANDERSON

50 Minutes Jun 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed on demand -
Print on Demand Neuware - Un guide pratique et accessible pour comprendre le modèle de la longue traîne Et
si ce n'étaient pas les produits les plus populaires qui formaient le plus gros du chi re d'a aires C'est ce que
Chris Anderson tente de conceptualiser avec son modèle de la longue traîne, ou long tail. Selon lui, les produits
plus marginaux, faisant l'objet d'une faible demande, peuvent ensemble générer un chi re d'a aires parfois
plus important que les blockbusters, ces produits phares très populaires auprès des consommateurs. Mais est-
ce valable pour tous les secteurs Ce livre vous aidera à : . Comprendre les tenants et aboutissants de ce modèle .
Vous figurer des exemples d'application concrète . Concevoir une stratégie de vente de produits numériques . Et
bien plus encore ! Le mot de l'éditeur : « Avec l'auteur, Ariane de Saeger, nous avons cherché à présenter de
manière succincte aux lecteurs les di érentes facettes de ce modèle qui bouscule les conceptions traditionnelles
de vente. » Juliette Nève À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Gestion & Marketing La série « Gestion &
Marketing » de la collection 50MINUTES fournit des outils pour comprendre rapidement de nombreuses théories
et les concepts qui façonnent le monde économique d'aujourd'hui. Nous avons conçu la collection Business &
Economics en pensant aux nombreux professionnels obligés de se former en permanence en économie, en
management, en stratégie ou en marketing. Nos auteurs combinent des éléments de théorie, des études de cas
et de nombreux exemples pratiques pour permettre aux lecteurs de développer leurs compétences et leur
expertise. 32 pp. Französisch.
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Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
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Pro grammin g in  DPro grammin g in  D
Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...
Sav e eBo o k »Sav e eBo o k »

C armillaC armilla
CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Book Condition: New. This item is
printed on demand. Paperback. 140 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.3in.Carmilla is a
Gothic novella by Joseph Sheridan Le Fanu. First published in...
Sav e eBo o k »Sav e eBo o k »

N ew  KS2 En glish  SA T Bu ster 10- M in u te Tests:  2016 SA Ts & Bey o n dN ew  KS2 En glish  SA T Bu ster 10- M in u te Tests:  2016 SA Ts & Bey o n d
Paperback. Book Condition: New. Not Signed; This is Book 2 of CGP's SAT Buster 10-Minute
Tests for KS2 Grammar, Punctuation & Spelling - it's a brilliant way to introduce English SATS
preparation in bite-sized chunks....
Sav e eBo o k »Sav e eBo o k »
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Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Item doesn't include
CD/DVD.
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