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Introduction
L'habitude et les exigences des clients évoluent 
rapidement, et les spécialistes marketing 
doivent suivre le rythme. Ces derniers doivent 
non seulement axer leurs activités sur les 
données, mais aussi être capables de s'adapter 
à l'avènement du client « tout digital ».

Avec une croissance du e-commerce de plus 
de 30 % en 2020 et des clients de plus en 
plus demandeurs d'expériences digitales dans 
toutes leurs interactions avec les marques, il 
devient plus urgent que jamais d'opérer une 
transformation digitale à chaque étape du 
processus marketing.

Le plan média, notamment, doit être 
automatisé et connecté au reste de l'entreprise 
pour s'aligner sur une stratégie de marketing 
agile. Le plan média et son rythme de mise en 
œuvre sont des composantes essentielles du 
marketing axé sur les données. Ce sont des 
outils stratégiques permettant aux spécialistes 
marketing de comprendre de manière proactive 
les performances des campagnes en fonction 
des objectifs de l'entreprise.

L'optimisation des médias dépend des initiatives 
des marques et des agences. Les marques 
doivent comprendre comment leurs budgets 
sont utilisés : chaque euro est-il dépensé 
efficacement ?

D'un autre côté, les agences doivent se 
demander si elles peuvent mener d'autres 
actions génératrices de valeur pour leurs clients 
et assurer une meilleure transparence.

En d'autres termes, tous les acteurs doivent se 
poser la question suivante : « Comment pouvons-
nous être plus efficaces et faire de chaque 
investissement un moteur de croissance ? » 

Cela commence par un examen approfondi des 
processus, systèmes et partenaires intervenant 
dans le cadre du plan média. Comment 
pouvez-vous vous assurer que ceux-ci sont tous 
interconnectés, pour obtenir une vue globale de 
vos médias digitaux, avec la rapidité et la facilité 
d'accès dont vous avez besoin ?

Les budgets faisant l'objet d'examens de plus 
en plus scrupuleux, il est essentiel de contrôler 
vos médias pour gagner en efficacité. C'est aussi 
l'occasion d'innover, de prendre les devants et 
de repenser la façon dont votre entreprise utilise 
les médias. Si vous prenez ces mesures, votre 
entreprise sera mieux armée pour accélérer sa 
croissance dans le futur.

Voici six étapes que les spécialistes marketing 
peuvent suivre dès maintenant pour optimiser 
leur plan média et son rythme de mise en œuvre.
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ÉTAPE 1

Créez une source unique et fiable pour vos 
budgets et plans média.

Trop souvent, les équipes média commettent 
des erreurs parce qu'il y a tout simplement trop 
de plans, que trop de personnes y apportent 
des modifications, et qu'aucune place n’est 
laissée à la coopération. Les informations se 
retrouvent disséminées entre plusieurs fichiers 
sur différents ordinateurs et dans différentes 
versions, sans que personne n'ait la moindre 
idée des données à utiliser.

C'est pourquoi il est important de créer un 
système généralisé à toutes les équipes. Trouver 
le bon système (ou en créer un soi-même) peut 
demander du temps, mais cet investissement 
s'avérera utile lorsque tous les membres de 
l'équipe auront accès à un système harmonisé, 
dépourvu de silos inutiles. 
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ÉTAPE 2 

Tirez parti de l'historique des performances 
et des données de dépenses durant votre 
processus de planification média.

L'exploitation des données peut sembler 
relativement simple, mais de nombreux 
responsables de plan média n'exploitent pas 
suffisamment leurs données pour prendre des 
décisions en matière d'allocation budgétaire.

C'est effectivement beaucoup plus facile à dire 
qu'à faire. L'exploitation des données dépasse 
leur simple possession. Pour pouvoir en tirer 
des informations utiles et exploiter celles-ci lors 
de votre processus de planification, toutes les 
données doivent être connectées et fiables.

Mais là encore, vous devrez peut-être examiner 
une énorme quantité de données pour trouver 
les informations dont vous avez besoin.

C'est là que les outils d'analyse peuvent changer 
la donne. La mise en place d'un système back-
end d'historique d'analyses représente un 
investissement conséquent, mais des lacunes 
en matière d'analyse rendent les données 
pratiquement inutilisables, ce qui conduit à 
des approximations plutôt qu'à des décisions 
basées sur les données.
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ÉTAPE 3 

Lors de l'allocation du budget, évaluez d'abord 
vos meilleures opportunités et vos pertes les 
plus importantes.

Il est facile de se perdre dans les méandres de 
vos données historiques. Au lieu d'essayer d’en 
saisir toutes les particularités en une seule fois ou 
de chercher à confirmer vos hypothèses initiales, 
concentrez-vous sur la recherche des valeurs 
aberrantes à chaque extrémité du spectre de 
performances. Cela vous aidera à déterminer les 
premières étapes à suivre pour réduire les pertes 
et investir dans des tactiques éprouvées.

Toutes les données étant connectées dans une 
vue unique, vous pouvez rechercher les canaux, 
les plateformes, les campagnes et les éléments 
créatifs affichant les meilleures performances et 
les plus faibles coûts. Ces éléments sont ceux 
dans lesquels vous devez investir davantage 
pour augmenter l'impact de votre plan média 
avec un budget plus restreint.

Ensuite, recherchez les canaux, plateformes, 
campagnes et éléments créatifs affichant les 
moins bonnes performances et les coûts les 
plus élevés. Ces éléments sont ceux dont il faut 
vous débarrasser. Réinvestissez les dépenses 
associées dans d'autres postes.

En prenant ces décisions clés en amont, vous ne 
perdez pas de temps à optimiser les éléments 
les plus influents de vos dépenses média. Après 
ces premières étapes, vous pouvez approfondir 
l'exploitation de vos données et rechercher de 
nouvelles optimisations. Dans tous les cas, ces 
étapes constituent toujours un bon point de 
départ.
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ÉTAPE 4

Mettez en relation les données de la phase de 
planification avec celles correspondant aux 
éléments livrés.

Vos données historiques ne reflètent qu'une 
partie de la réalité. Pour une efficacité optimale, 
vous devez comprendre la différence entre le 
projet livré et ce qui était initialement prévu, et 
chercher à savoir comment améliorer l'efficacité 
entre les deux.

La mise en relation de ces ensembles de 
données est essentielle pour gérer au mieux 
votre budget média. Vous devez être en mesure 
de comprendre le montant du budget dédié, 
la période déterminée, les objectifs convenus, 
les achats effectués et le moment où ils sont 
effectués.

Ce processus peut s'avérer complexe : connecter 
ces deux points de données de manière 
automatique et à grande échelle se révèle 
souvent plus facile à dire qu'à faire, en particulier 
pour les équipes qui gèrent des dizaines, des 
centaines, voire des milliers de campagnes 
média. Dans ces situations, les outils dédiés 
sont souvent les plus appropriés, bien que cette 
tâche puisse être réalisée manuellement (en 
exportant et en réconciliant les rapports de vos 
plans média et de vos plateformes publicitaires) 
et demande un investissement important en 
ressources et en temps. 

Quoi qu'il en soit, cet investissement portera 
ses fruits et vous bénéficierez d'une meilleure 
maîtrise de votre budget avec le temps.

https://www.salesforce.com/fr
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ÉTAPE 5

Rythmez vos campagnes média pour les 
optimiser en cours de route.

L'intégration de vos données de planification et 
de livraison vous permet également de trouver 
un rythme plus efficace pour vos campagnes, 
tout au long de leur cycle de vie. Tout comme 
un marathonien, vous devez adapter la 
cadence de votre campagne pour atteindre 
l'objectif initialement fixé. Cela nécessite une 
planification minutieuse dès le départ et 
pendant l'exécution de la campagne, ce qui  
n'est possible qu'avec des données connectées.

Responsabiliser le service des ventes pour qu'il 
respecte le cahier des charges et identifier les 
problèmes en cours de route plutôt qu'une fois 
la campagne terminée, voilà qui peut faire la 
différence entre une campagne réussie et un 
gâchis d'argent.

https://www.salesforce.com/fr
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ÉTAPE 6

Visez la qualité, et identifiez les dépenses 
inutiles ainsi que les anomalies. 

Enfin, les spécialistes marketing peuvent 
améliorer l'efficacité de leurs médias en utilisant 
des indicateurs de visibilité et de vérification. 
Si elle n'est vue par personne, une publicité ne 
présente aucun intérêt. Il est donc essentiel 
que les spécialistes marketing identifient les 
anomalies chaque fois qu'elles se produisent.  
Il est également important de vérifier vos 
médias pour vous assurer de leur conformité 
aux normes de sécurité de la marque et 
détecter toute activité publicitaire frauduleuse.

S'assurer que tout se déroule comme prévu 
demande beaucoup de travail en amont, mais 
l'identification d'anomalies peut vous faire 
économiser du temps et de l'argent lorsque 
vous en avez le plus besoin.

Cet aperçu global vous permet d'analyser 
votre budget avec précision et de le gérer avec 
davantage d'agilité. Ainsi, que vous réduisiez les 
dépenses ou augmentiez les investissements, 
vous pouvez être certain d'utiliser vos ressources 
au maximum de leur potentiel.
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Optimisez vos médias avec 
Salesforce Datorama

Chez Salesforce Datorama, nous savons à quel 
point il est devenu difficile de prendre des 
décisions en matière de médias. Les spécialistes 
marketing doivent obtenir et présenter des 
résultats pour chacune de leurs actions.

Quel est donc le rôle des spécialistes marketing ? 
Automatisation, efficacité et meilleure 
interconnexion avec le reste de l'entreprise : 
telles sont les clés du succès qui permettront 
aux équipes marketing de traverser cette 
période de changement intense, de maintenir 
leurs performances et de poser les bases de la 
croissance.

C'est pourquoi nous sommes heureux 
d'annoncer le lancement de la nouvelle solution 
Media Impact Optimization de Datorama, 
un ensemble de modules complémentaires 
d'outils média intelligents basé sur les dernières 
technologies de connexion, d'harmonisation,  
de visualisation et d'IA Einstein de Datorama.

Avec la solution Media Impact Optimization, 
vous pouvez répartir vos budgets média de 
manière stratégique, définir le rythme de 
vos achats média en cours de campagne et 
rapprocher facilement vos données média  
pour un reporting plus rapide et plus agile.

https://www.salesforce.com/fr
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La solution Media Impact Optimization 
se compose des éléments suivants :

• Centre de planification des médias : 
optimisez vos allocations de budget média 
grâce à des analyses de planification avancées 
et utilisez l'IA pour prévoir les performances 
et prendre des décisions basées sur les 
données des campagnes précédentes.

• Centre de transparence des médias : 
rapprochez automatiquement vos dépenses 
prévues et vos dépenses effectives pour 
adapter votre rythme en cours de campagne, 
analyser les anomalies et gérer votre 
facturation ainsi que votre reporting.

• Application Media Pacing : visualisez et 
explorez le rythme de vos médias en cours 
de campagne grâce à un tableau de bord 
interactif.

Combinés, ces outils aident les 
équipes marketing à :

• Optimiser les budgets avec l'IA Einstein : 
créez, gérez et analysez vos plans média 
depuis un seul endroit centralisé. Répartissez 
intelligemment votre budget grâce à une 
interface de planification facile à utiliser et à 
partager. Celle-ci comprend des informations 
tirées de Datorama sur l'historique des 
dépenses et des performances, générées 
automatiquement par l'IA.

• Faire évoluer la stratégie de campagne 
avec agilité : reliez automatiquement vos 
données de planification, d'achat et de 
performances pour optimiser en continu vos 
investissements et atteindre les objectifs de 
l'entreprise.

• Mener des analyses prévisionnelles 
avancées : grâce à des méthodes statistiques 
avancées, prévoyez les performances de votre 
plan média et prenez des décisions basées 
sur les données et non sur l'intuition.

• Visualiser la cadence en cours de 
campagne : avec l'application prête à l'emploi 
Media Pacing, déterminez automatiquement 
le rythme des achats média à mesure que  
les campagnes sont lancées sur le marché.  
En un coup d'œil, vous savez si vous êtes sur 
la bonne voie pour atteindre vos objectifs tout 
en respectant votre budget.

En savoir plus sur la solution 
Media Impact Optimization.

PLANIFIER UNE DÉMO

Vous bénéficiez ainsi d'un cadre d'analyse 
complet pour la prise de décisions 
stratégiques à chaque étape du processus 
média. Au lieu de prendre des décisions 
basées sur l'intuition et de jongler avec des 
feuilles de calcul constamment modifiées, 
vous pouvez vous concentrer sur l'optimisation 
de vos médias et maximiser leur impact.
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