
Dynamisez vos campagnes avec des imports de données externes

Économisez du temps et de l’argent. L’accélérateur Configuration et automatisation d’import 
de données vous montre comment accélérer et simplifier l’exécution de vos tâches avec 

Automation Studio.

Conçu pour vous aider à implémenter un unique import de données 
et à créer un socle pour créer les imports supplémentaires futurs, cet 
engagement :

• Permet d’accélérer le lancement des campagnes marketing 
et leur ciblage

• Permet de réduire le risque d’erreur, de non-respect des 
délais et d’incohérence

• Vous aide à créer dans Automation Studio un import 
automatisé, programmé ou déclenché vers une extension de 
données entièrement configurée

• Inclut un document de travail final récapitulant 
l’implémentation réalisée et les grandes lignes guides pour 
des implémentations futures

• Peut inclure l’import de données d’achats offline, de profils clients,  
d’attributs de produits et plus encore

Optimisez vos efforts marketing avec les données externes
 

Contactez dès maintenant votre responsable de compte !

Configuration et automatisation 
d’un import de données

Prérequis :

• Un sponsor client pour un démarrage de l’automatisation dans 
les deux semaines

• Un compte Salesforce Email Marketing Cloud configuré et un 
accès à Automation Studio 

• Un schéma de données défini des sources de données et des 
extensions de données configurées pour l’alimentation d’une 
extension de données (par opposition à une liste d’abonnés) 

• Une équipe dédiée et des ressources de change management en 
mesure de gérer et d’exécuter l’automatisation
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Pour en savoir plus
Contactez votre responsable de
compte pour découvrir comment
nous pouvons vous aider à accélérer
votre réussite marketing.
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