LIVRE BLANC

Maîtrisez les évolutions du monde marketing
Des tableaux de bord pour
plus de transparence

Une gestion cohérente des données
grâce à une solution intuitive

Mise en œuvre des campagnes, décisions, résultats… Comment répondre à

Comment garantir à chacun de vos collaborateurs les moyens d’accéder

la demande d’une meilleure traçabilité des actions menées au sein de votre

au même niveau d'information grâce à une collecte efficace des données ?

entreprise ?

Notre solution, directement intégrée à l’environnement Dynamics 365,

Grâce à des tableaux de bord centralisés, vous consolidez toutes vos

facilite le partage de vos fichiers à travers l’ensemble de vos différents sites

données, quelle qu’en soit la source, et améliorez la lisibilité de vos workflows,

et services.

même les plus complexes.

Grâce à l’authentification unique (SSO), vous ne vous connectez qu’une seule

Vous avez accès à votre ROI à chaque étape de la campagne : accessible

fois pour pouvoir utiliser tous les services auxquels vous êtes autorisé à

depuis votre mobile ou votre tablette, vous pouvez consulter vos KPI

accéder… Tout est fait pour simplifier l’expérience utilisateur. Cette interface,

n’importe où et n’importe quand. De quoi répondre aux actuelles exigences

commune à tous les collaborateurs, permet ainsi une gestion des données à

de transparence tout en optimisant la collaboration entre les équipes !

la fois plus rapide et plus efficace.

Sécurité et protection des données :
notre solution ajustée aux normes RGPD

Une solution CRM tournée
vers l’innovation et l’agilité
Concurrence, satisfaction client… Comment identifier les tendances et

Comment assurer la protection des données personnelles que vous

savoir en tirer parti rapidement ?

manipulez ?

Avec notre solution CRM, toutes vos données sont centralisées et mises en
perspective : des réseaux sociaux aux campagnes marketing en passant

Notre solution est conforme aux normes de sécurité les plus strictes et
respecte les dispositions du RGPD.

par les informations clients et vos différents contacts. Nos analyses sont

Elle vous dispense des différentes formations et certifications requises pour

accessibles d'un simple clic pour vous permettre de répondre aux besoins

gérer les data sensibles : grâce à notre expertise, vos données sont sous

spécifiques de votre marché.

haute protection ; le tout en minimisant vos coûts !

Vous facilitez ainsi la communication entre vos équipes marketing et

Une analyse performante des données
pour maîtriser son budget

commerciales, ce qui les rend plus opérationnelles et à l’écoute de
la clientèle. Toutes les conditions sont réunies pour mettre en place des
stratégies d’innovation et d’agilité de façon optimale.

Comment surveiller régulièrement vos dépenses et garantir leur conformité
avec des budgets restreints ?

Le marketing automation au service
d’une communication à 360°

Capable d’analyser d’immenses volumes de données en temps réel, notre

Comment s’adresser à plusieurs groupes tout en couvrant l’ensemble

De quoi vous aider à prendre des décisions fondées sur des informations

des canaux de diffusion et en garantissant du contenu personnalisé ?

fiables.

Nos solutions automatisent les actions marketing grâce à une analyse
performante des profils et comportements utilisateurs.

solution vous permet d’avoir toujours un œil sur vos actions et leurs coûts.

L’analyse de vos données en un temps record, tout en maîtrisant votre budget,
constitue alors un ressort précieux pour devancer la concurrence et gagner
des parts de marché.

Vous proposez ainsi du contenu pertinent et personnalisé via un canal adapté.
En privilégiant des campagnes ciblées de façon cohérente pour élargir
votre audience, vous augmentez vos chances de réussite tout en réduisant
vos coûts : la clé pour optimiser durablement vos processus et attirer des
prospects qualifiés.
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Contactez notre équipe pour plus d'informations
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