
*Uniquement pour les clients Premier/Premier+ de Marketing Cloud

cloud services

Des métriques sous une forme informative.
Marketing Cloud peut produire des données fournissant des informations 
marketing comme les e-mails envoyés, les e-mails ouverts, les liens sur 
lesquels un abonné a cliqué, des désinscriptions et des rebonds. Cet 
accélérateur vous permet de configurer le système afin d'obtenir les 
données voulues au format optimal.

L'accélérateur vous permet de
•  Augmenter l'efficacité de vos campagnes marketing

•  Améliorer l'efficacité opérationnelle

Comment cela fonctionne
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant 
une durée déterminée à l'avance (généralement 2 semaines). Ils vont :

Découverte 

•  Discuter et examiner vos besoins en matière d'extraction de données 
de suivi

•  Définir des critères de réussite vérifiables

Analyse 

•  Résumer les connaissances acquises et confirmer les critères d'extraction 
de données de suivi et de succès désirés

•  Discuter des modifications de la configuration qui seront effectuées sur 
le compte

Résultats

•  Configurer et automatiser les extractions de suivi standard du Marketing 
Cloud au sein d'une seule Business Unit

•  Partager les ressources d'extraction de suivi : guide du paramétrage et de 
l'automatisation de l'extraction de donnés de suivi

•  Document de discussion final comprenant un résumé spécifique sur la 
mise en œuvre

Configuration des extraits de données de suivi standard

MARKETING CLOUD

COÛT DE L'ACCÉLÉRATEUR * POINTS

OBJECTIF

Augmenter le chiffre d'affaires, 
réduire les coûts d'exploitation

UTILISATEUR PRÉVU

Les clients cherchant à enrichir 
leur(s) système(s) de données 
client existant(s) en automatisant 
l'export d'une sélection de 
données de suivi (ouvertures, 
clics, etc.).

PRÉREQUIS

•  Licences Marketing Cloud et 
Success Plan Premier ou Premier+ 
Marketing Cloud

•  Données de suivi standard du 
Marketing Cloud au sein d'une 
seule Business Unit

•  Autorisation à utiliser des 
fonctionnalités standard et des 
options configurables (extractions 
personnalisées non incluses)

•  Accès d'administrateur au compte 
de production du Marketing Cloud

Contactez votre chargé de compte 
ou votre équipe Success dès 
aujourd'hui ! Découvrez comment 
nous pouvons vous aider à 
accélérer votre réussite CRM.
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