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Voici Astro.

Votre guide  
Salesforce 
 
Astro et ses amis adorent présenter 

Salesforce et ses nombreuses solutions 

d'entreprise aux Trailblazers comme vous. 

Suivez-les : ils vous guideront en vous 

offrant des conseils et des ressources au 

fil des pages. 
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des clients estiment que 
seules les entreprises qui 

les considèrent comme des 
personnes, et non comme 

de simples numéros, 
méritent leur  
confiance.*

La personnalisation, encore meilleure que la segmentation. 
 
Ce n'est pas parce que des individus vivent dans la même ville, travaillent dans le même secteur 
ou sont du même âge ou du même sexe, qu'ils lisent, achètent ou veulent les mêmes choses. 
 
Les interactions avec les marques doivent refléter l'individualité de chaque personne. Mais, 
pendant longtemps, cet objectif était invraisemblable. 
 
Or, ces dernières années, la personnalisation, c'est-à-dire la pratique consistant à personnaliser 
les expériences en fonction des connaissances acquises sur un individu, a évolué de façon 
spectaculaire. D’abord grâce à la segmentation, qui a permis de personnaliser les expériences 
à l’échelle d’un groupe, jusqu’à aujourd’hui, ou chaque client est considéré individuellement. 
 
La personnalisation exploite les avancées technologiques, notamment en matière 
d'intelligence artificielle (IA), pour présenter aux individus le contenu, les offres et les 
expériences qui leur sont propres , quels que soient le lieu, le moment ou le mode 
d'interaction avec votre entreprise.  
 
Les clients s'attendent à recevoir ce type de traitement. Plus de huit clients sur dix (84 %) 
déclarent qu'être traités comme des personnes, plutôt que comme des numéros, est très 
important pour gagner leur confiance. 
 
Les entreprises tirent également des avantages intéressants de la personnalisation en temps 
réel et de la gestion des interactions : amélioration de l'expérience, des relations et de la fidélité 
des clients, augmentation des taux de conversion et hausse considérable des résultats métier.  
 
Dans cet e-book, nous découvrirons pourquoi il est important de communiquer avec 
les membres de votre audience en tant qu'individus, et comment réaliser le rêve de la 
personnalisation.

INTRODUCTION

Qu'est-ce que la personnalisation ?

84 %

* Salesforce, « Focus sur le client connecté », deuxième édition
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Pensez également à la façon dont vous allez mesurer les progrès réalisés. 
Si vous connaissez les indicateurs clés qui soutiennent vos objectifs de 
personnalisation et si vous déployez la solution technologique appropriée 
pour mesurer les avantages, vous serez en mesure de surveiller votre 
réussite et d'en rendre compte. 
 
Rassembler votre équipe 
 
Le nombre de personnes impliquées dans une initiative de personnalisation 
dépend souvent du nombre de canaux que vous prenez en charge et de 
la taille de votre entreprise. Dans les grandes organisations, le nombre 
de personnes à inclure dans les questions et les décisions relatives à 
l'établissement des objectifs, au développement de la stratégie, à la 
planification de campagne, aux affectations d'équipe, à la création et à 
l'approbation d'expérience, ainsi qu'au test et à l'optimisation, est souvent 
plus élevé. Beaucoup d'entre elles assument des rôles dans le marketing, 
l'e-commerce et l'expérience client. Et les entreprises font également 
souvent appel à des designers, des data analysts, des développeurs et  
des data scientists, entre autres. 
 
Elles sont de plus en plus nombreuses, et en particulier les grandes 
organisations, à créer un bureau de gestion de la personnalisation 
(PMO) qui coordonnera leurs efforts. Comme dans un bureau traditionnel 
de gestion des programmes, le PMO permet à votre organisation 
d'élaborer et d'adapter des programmes efficacement, de définir les 
responsabilités et de garantir l'adhésion.  

Au cœur de la personnalisation se trouve, bien sûr, la personne. Ce point 
de mire est capital lors de la formulation de stratégies et de campagnes. 
Pour le prendre en compte, un changement d'état d'esprit s'impose parfois, 
car il ne s'agit plus de se demander ce que nous voulons montrer à chaque 
personne, mais ce que chaque personne veut voir. Grâce à cette approche 
centrée sur le client, vous saurez orienter les efforts de planification et 
l'exécution des programmes, afin de recueillir des informations et de les 
utiliser pour rendre chaque interaction avec le client plus pertinente.  
 
Voici quelques-uns des principaux éléments de planification :  

Établir des objectifs 

Avant de commencer, il est important d'établir des objectifs clairs. Ils sont 
souvent liés à des objectifs globaux de l'entreprise, ainsi qu'aux défis et 
opportunités de chaque canal, tels que votre site Web, votre application 
Web, votre application mobile, votre adresse e-mail, les réseaux sociaux, 
les publicités digitales, les centres d'appels, le Live Chat et les entretiens en 
personne. 

Par exemple, souhaitez-vous augmenter les conversions et générer davantage 
de revenus ? Augmenter les téléchargements de contenu, les inscriptions 
par e-mail ou l'utilisation des offres ? Réduire le taux d'abandon de panier 
ou de rebond ? Réduire les coûts d'entretien ou augmenter la valeur à vie du 
client ? Améliorer les initiatives de marketing des comptes stratégiques (ABM) 
en s'intéressant davantage aux comptes clés ? Les objectifs varient selon les 
audiences, les secteurs d'activité et les organisations. 

CHAPITRE 1

Préparer sa stratégie de personnalisation

Le PMO fait office de centre principal de ressources 
techniques, de solutions et de stratégies de 
personnalisation pour l'entreprise, et de point de 
coordination entre les divisions commerciales.

Bureau de gestion de 

la personnalisation

https://www.salesforce.com/
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Évaluer vos canaux 

Réfléchissez aux différentes façons dont les clients interagissent avec  
votre marque : sur votre site Web ou votre application mobile, par le  
biais d'une campagne par e-mail, sur les réseaux sociaux, en point de 
vente, à un guichet ou un kiosque, et bien plus encore. Vous devez 
personnaliser d'une façon ou d'une autre tous les canaux que vous 
utilisez pour communiquer avec les clients et les prospects. Vous pouvez 
commencer par la personnalisation dans certains canaux avant de passer  
à d'autres, en priorisant les plus importants.  
 
Même si vous choisissez de déployer la personnalisation uniquement 
dans un nombre limité de canaux, la collecte de données dans les autres 
points de contact reste importante. Vous en tiendrez compte ensuite pour 
proposer les expériences les plus pertinentes et les plus opportunes, ainsi 
que les meilleures mesures à prendre pour chaque individu.

https://www.salesforce.com/
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Identifier vos sources de données 
 
Les données sont au cœur de votre stratégie de personnalisation. La 
personnalisation basée sur des données de qualité, précises, en temps réel, 
approfondies, modélisées/analysées, centralisées, accessibles et exploitables, 
fournit des expériences pertinentes et utiles. En revanche, si vous introduisez 
des données incorrectes, obsolètes ou incomplètes dans vos règles et 
algorithmes, vous obtiendrez des communications mal ciblées et totalement 
hors sujet, bien loin d'une personnalisation en bonne et due forme. 

 
Voici des exemples de sources de données importantes à utiliser pour vos 
campagnes : 

• Données comportementales : elles englobent les comportements 
digitaux actuels et passés d'une personne. En plus des ouvertures, 
des clics et des vues de pages, des indicateurs comportementaux 
plus approfondis, tels que le temps d'activité passé et l'engagement 
(survol, défilement, zoom, interaction avec les avis, etc.), et des 
transactions doivent également être pris en compte, pour une vue 
plus complète des intérêts et des intentions de chaque personne.

• Données d'attribut : il s'agit de données décrivant toute caractéristique 
d'une personne. Les attributs sont accessibles via les outils numériques 
(par exemple, la géolocalisation d'une personne, le point d’entrée, 
l'entreprise, le navigateur et le type d'appareil). Vous pouvez 
également les extraire de bases de données connectées, notamment 
des CRM, des plateformes d'automatisation des e-mails et du 
marketing, et bien plus encore.

• Données explicites : il peut s'agir, par exemple, des réponses à des 
formulaires et à des questions d'enquête, qui peuvent être utilisées 
pour compléter les données comportementales et d'attribut. 

• Données tierces : elles sont achetées auprès de sources externes et 
comprennent souvent des informations démographiques et sur les 
entreprises.

https://www.salesforce.com/


Le guide de la personnalisation marketing 7salesforce.com

Une fois que vous avez établi vos objectifs et identifié vos canaux et 
sources de données pour la personnalisation, il est temps de choisir 
la ou les approches que vous adopterez. Pour offrir des expériences 
personnalisées, vous pouvez utiliser deux solutions : les règles ou le 
machine learning. Ces méthodes ont toutes leur place dans une stratégie 
de personnalisation réussie, et de nombreux spécialistes marketing et 
professionnels du digital utilisent une combinaison des deux.
 
Personnalisation basée sur des règles  

Les règles constituent une base importante de la plupart des programmes 
de personnalisation. La personnalisation basée sur des règles permet aux 
spécialistes marketing de proposer des expériences à des segments, ou à 
des groupes de personnes prédéfinis, en fonction de la création manuelle 
et de la manipulation de règles métier. Les segments peuvent être vastes 
(par exemple, tous les individus d'une région spécifique) ou restreints (par 
exemple, les individus d'un secteur d'activité cible qui n'ont pas encore 
téléchargé un contenu et ont passé plus d'une minute à visualiser une 
catégorie de contenu particulière sur votre site). Les spécialistes marketing 
peuvent définir des règles pour proposer des expériences à ces segments 
vastes ou restreints. Gardez à l'esprit le point suivant : plus vous souhaiterez 
créer des expériences ciblées, pertinentes et détaillées, plus vous devrez 
créer et gérer de règles.

CHAPITRE 2

Deux approches pour personnaliser
Personnalisation par machine learning 

Le machine learning ou apprentissage automatique, une forme d'IA, 
utilise des algorithmes et des analyses prédictives pour déterminer et 
afficher le contenu, les offres, les recommandations et les expériences 
complètes les plus pertinents, en temps réel et de manière hautement 
évolutive. Les algorithmes d'apprentissage automatique traitent des 
quantités colossales de données et détectent ainsi des schémas d'une 
manière, et à une vitesse, inaccessibles à l'homme. L'apprentissage 
automatique est indispensable pour individualiser la communication 
avec un client.
 
Grâce à la personnalisation basée sur des règles, les spécialistes marketing 
doivent choisir chaque expérience qu'ils souhaitent présenter à chaque 
segment manuellement. Mais, avec l'apprentissage automatique, il leur 
suffit de mettre en place un algorithme unique ou une combinaison 
d'algorithmes pour fournir automatiquement une expérience unique et 
pertinente à chaque individu. 

Ciblage géographique 

Marketing par personas 

Marketing des comptes stratégiques (ABM) 

Toute communication basée sur un segment

Un produit ou un contenu unique

Des suggestions ou des offres personnalisées

Des expériences et des messages personnalisés

Une optimisation continue de vos communications

Utiliser des règles pour : Utiliser le ML pour proposer :

https://www.salesforce.com/
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Aujourd'hui, parmi les spécialistes marketing qui déploient la 
personnalisation, près de la moitié (46 %) utilisent l'apprentissage 
automatique, contre 40 % en 2019 et seulement 26 % en 2018. 
Souvent, les spécialistes marketing utilisent l'apprentissage automatique 
et des règles pour une stratégie multiforme, en déployant des expériences 
individualisées au sein de segments spécifiques. 
 
De nos jours, de nombreux spécialistes marketing optent pour une 
approche de l'apprentissage automatique plus transparente et davantage 
pilotée par l'homme, leur permettant de consulter les algorithmes qui sont 
à l'origine de leurs campagnes et de les ajuster.

La croissance de l'IA 
 
Au fur et à mesure que la technologie devient plus accessible et que ses 
avantages sont plus largement connus, l'adoption de l'IA dans le marketing 
monte en flèche, avec une hausse de 186 % en deux ans. 
 
En matière de personnalisation, l'utilisation de l'IA, en particulier 
l'apprentissage automatique, se généralise également, de sorte que  
les entreprises peuvent offrir des expériences personnalisées en 
temps réel et à grande échelle. Certains algorithmes d'apprentissage 
automatique s'améliorent à mesure que le nombre de données 
qu'ils reçoivent augmente, et certains parviennent même détecter et 
répondre automatiquement aux changements dans les habitudes et les 
comportements d'achat des individus.

Hausse de l'adoption  
de l'IA par les  

spécialistes marketing  
de 2018 à 2020*

 186 %
des spécialistes marketing 

utilisent l'apprentissage 
automatique pour la 

personnalisation** 

 46 %

* Salesforce, « Focus sur le marketing », sixième édition 

** Researchscape International, « Tendances 2020 en matière de personnalisation »

https://www.salesforce.com/
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https://www.salesforce.com/ap/blog/2020/05/top-marketing-trends-navigate-change.html
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CHAPITRE 3

La personnalisation à travers les canaux
Expériences omnicanales 

Quel que soit l'endroit où les clients interagissent avec votre entreprise, ils 
assimilent ce point de contact à votre marque. Alors, impressionnez-les, 
facilitez-leur la vie et faites-leur plaisir ! S'ils sont ciblés par une publicité 
pour un produit qu'ils viennent d'acheter en magasin, ou s'ils reçoivent 
une promotion par e-mail, alors que celle sur votre site est différente, ou 
reçoivent une autre offre par un agent du centre d'appels, ils peuvent être 
confus et irrités.
 
Les clients espèrent pouvoir reprendre leur transaction là où ils se sont 
arrêtés. Notez ces statistiques :  

 

 
 
Rassembler vos données 
 
Afin de prendre en charge et de mettre en place une personnalisation 
omnicanale, vous devez disposer d'informations en temps réel sur les 
comportements, les interactions et l'historique de chaque individu sur 
l'ensemble de vos canaux. En outre, vous devez être en mesure d'exploiter 
toutes ces données, dès que la personne s’engage sur vos canaux. 
 
Mais, pour de nombreuses entreprises, il s'agit là d'un défi majeur :  
les données prolifèrent et sont cloisonnées entre plusieurs canaux,  
équipes et systèmes, ce qui entraîne des expériences client disjointes.  
Votre solution de personnalisation doit traiter et synthétiser toutes ces

informations multicanales, en stockant les données comportementales, 
d'attributs, explicites et tierces dans un profil client unifié (UCP) pour 
chaque client, prospect et compte.  
 
La solution devrait également : 
 

• 71 % des clients ont utilisé plusieurs canaux pour démarrer et 
effectuer une seule transaction

• 69 % des clients s'attendent à des expériences connectées

• rassembler les identités, en associant les données de profils 
d'utilisateurs anonymes à celles d'utilisateurs connus, une fois qu'une 
personne est identifiée (parce qu'elle s'est connectée, a cliqué sur un 
e-mail, a saisi son ID de compte fidélité, etc.) ;

• transmettre des données vers et depuis des systèmes 
complémentaires, tels que les CRM, les plateformes d'automatisation 
des e-mails et du marketing et les systèmes de point de vente ;

• alimenter la personnalisation omnicanale en temps réel.

Le rôle des tests
 
Une fois que vos campagnes sont prêtes, vous devez absolument les tester. 
En testant différentes expériences et plusieurs algorithmes, vous pouvez 
optimiser vos efforts de personnalisation, en maximisant l'engagement, 
les conversions, les revenus, ou d'autres objectifs. Votre solution de 
personnalisation doit offrir un moyen simple d'effectuer des tests A/B 
(comparaison d'expériences, de messages, d'images, de lignes d'objet, 
d'algorithmes, etc.), de mesurer la progression par rapport à un groupe 
de contrôle, d'évaluer l'impact par rapport à un seul objectif ou à tous les 
objectifs, et de filtrer les résultats par segment.

https://www.salesforce.com/
https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/state-of-marketing/?d=cta-header-2
https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/state-of-marketing/?d=cta-header-2
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La personnalisation omnicanale en action 

Voyons comment utiliser la personnalisation en temps réel et la gestion des interactions pour offrir des parcours 
connectés et cohérents, avec pertinence, à chaque moment de l'engagement. Dans cet exemple, Laura, prospect 
d'une entreprise B2B, a diverses interactions avec des points de contact personnalisés de différentes manières, 
souvent subtiles.

Consulte le site Web 
 
Laura accède au site Web à partir de  
l'e-mail et commence à naviguer. En  
fonction de son historique et de ses  
habitudes comportementales sur la  
session en cours, le site s'ajuste de  
manière dynamique pour lui montrer du 
contenu, des messages et des produits 
conformes à ses centres d'intérêt.

Reçoit un e-mail personnalisé  
 
Laura ouvre un e-mail personnalisé envoyé 
par une entreprise tech qui lui recom-
mande une catégorie de produit sur 
laquelle elle a effectué des recherches  
par le passé. 

https://www.salesforce.com/
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Voit un appel à l'action (CTA) 
pour une assistance hors ligne 
 
Après avoir passé quatre minutes sur 
la page d'un produit, Laura reçoit un 
message l'invitant à discuter en ligne ou 
par téléphone avec un agent du service 
client pour plus d'informations. Le 
numéro de téléphone indiqué à Laura  
est adapté à elle car son entreprise  
est un compte clé.

Communique avec un agent de service  
 
Laura contacte le centre d'appels et discute avec 
l'agent Marc. Grâce à un accès en temps réel à 
l'historique comportemental en ligne de Laura, Marc 
est en mesure de lui offrir une assistance proactive. 
Son système l'invite même à partager une nouvelle 
offre adaptée à Laura, en lui indiquant qu'elle peut 
commander gratuitement jusqu'à 10 échantillons, 
ce qui est particulièrement pertinent et utile pour 
elle en ce moment.

https://www.salesforce.com/
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1. Personnalisez votre page d'accueil pour 
différents visiteurs

2. Capturez les adresses e-mail au bon 
moment 
 
 
 

CHAPITRE 4

Exemples : B2C
Voici quelques utilisations de la personnalisation en temps réel par les entreprises business-to-consumer (B2C) afin de 
stimuler l'engagement et les conversions.

Lorsqu'un visiteur ayant consulté la page de demande de carte de crédit Cumulus est sur le point de quitter 

le site, ce message se déclenche. En fonction du temps que la personne a passé sur le site et de l'intérêt dont 

elle a fait preuve, elle peut être disposée à communiquer son adresse e-mail pour recevoir des informations 

supplémentaires utiles, ce qui permet à la banque de garder contact avec le prospect.

Puisque ce visiteur a précédemment cliqué sur une annonce relative à l'offre de carte de crédit Cumulus, la 

bannière principale de la page d'accueil de la banque et les recommandations de contenu ci-dessous sont 

personnalisées avec des ressources et des appels à l'action pertinents, ce qui permet à la personne de trouver 

facilement ce dont elle a besoin.

Chaque fois que des visiteurs accèdent à votre site, même s'ils sont 
anonymes, ils fournissent des informations sur leurs intérêts et leurs 
attributs, selon leur mode d'accès au site, leur emplacement, leurs 
engagements et bien plus encore. Grâce à ces informations, vous pouvez 
personnaliser la page d'accueil et n'importe quelle page de destination en 

temps réel pour les adapter davantage à leur profil.

Renforcez l'efficacité des campagnes de capture d'e-mails et autres offres 
d'inscription en ciblant des visiteurs spécifiques, et configurez le message 
pour qu'il s'affiche lorsque la personne est engagée et susceptible d'être 
réceptive.

https://www.salesforce.com/
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3. Déclenchez des notifications 
personnalisées

Un message push mobile 

permet à John de connaître 

un nouveau contenu utile, 

déclenché et personnalisé 

en fonction de son nouveau 

statut de client de la carte 

Cumulus.

4. Personnalisez les expériences sur 
l'application mobile

Lorsque le client examine 

son relevé de carte de crédit 

via l'application mobile 

Cumulus, il reçoit un article 

pertinent sur la réduction 

du taux d'intérêt de sa carte 

de crédit, ce qui contribue 

à établir la confiance et la 

fidélité.

Présentez des messages, offres ou recommandations pertinents dans 
l'application pendant qu'un client l'utilise, en fonction non seulement de son 
activité sur le moment, mais aussi de toutes les informations que vous avez 
recueillies sur cette personne au fil du temps : comment elle a interagit  
sur votre site, avec vos e-mails, avec des publicités en ligne et avec les agents 
du centre d'appels. 

Améliorez le réengagement en envoyant au moment propice des 
notifications push, des SMS ou des e-mails. Ils pourraient être 
envoyées à des segments d'utilisateurs, pour les informer d'une 
prochaine vente susceptible de les intéresser, ou déclenchées au 
niveau individuel, en fonction de la géolocalisation, des affinités,  
des articles laissés dans le panier, et plus encore.

 

https://www.salesforce.com/
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5. Recommandez des offres et produits 
pertinents

6. Personnalisez vos e-mails à l'ouverture 
 
 
 

Les éléments « recommandés pour vous » au bas de la page sont spécialement conçus pour ce client. Ils 

sont basés sur ses achats précédents et sur les signes d'intérêt et comportementaux qu'il a manifestés en 

ligne (p. ex., temps d'activité sur la page pour des catégories/produits particuliers, engagement avec les avis, 

affinité pour certaines couleurs et marques, etc.) et sur les autres canaux de Northern Trail.

Mis à jour dès son ouverture, 

cet e-mail indique à la des-

tinataire combien elle doit 

dépenser avant de bénéficier 

de sa prochaine remise de 

fidélité. Il fait également 

la promotion d'une vente 

pertinente dans sa catégorie 

préférée (randonnée) pour 

l'encourager à faire un achat 

et à gagner sa prochaine 

récompense. 

Intégrez des recommandations personnalisées, pertinentes et en temps 
réel, ainsi que les meilleures offres à venir sur n'importe quel écran ou 
page de votre site Web ou application mobile, ainsi que sur vos autres 
points de contact, tels que les e-mails, le centre d'appels et les publicités, 

pour une expérience cohérente de la marque.

Interagissez avec vos audiences avec des e-mails ciblés, où du contenu, 
des recommandations ou des offres personnalisés apparaissent dès 
l'ouverture d'un message. De cette façon, les campagnes prennent en 
compte l'activité en temps réel des destinataires sur tous vos canaux et 
vous pouvez promouvoir de nouveaux articles pertinents (et non ce qu'ils 

viennent d'acheter, d'échanger, de lire ou de télécharger).

 
 
 
 

https://www.salesforce.com/
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7. Communiquez des messages cohérents 
sur le point de vente 
 
 

8. Déclenchez des notifications aux 
agents du centre d'appels

Lorsque cette cliente se rend sur un kiosque en magasin pour récupérer le vélo qu'elle a commandé en ligne, 

elle voit des recommandations personnalisées pertinentes à l'écran, mettant en évidence des vêtements 

(pantalons de vélo pour femmes), des équipements et des accessoires qui complètent son achat et  

correspondent à ses besoins et préférences.

Les messages importants peuvent être déclenchés et affichés dans Salesforce Service Cloud, en fonction du 

comportement et de l'historique d'une personne sur l'ensemble des canaux. Dans ce cas, étant donné que 

la cliente qui appelle a laissé un article à marge élevée dans son panier, une alerte grise (en haut à gauche) 

indique à l'agent du centre d'appels qu'il doit proposer une offre de réduction de 15 % pour effectuer l'achat 

par téléphone.

Fournissez des recommandations de produits personnalisées ou des 
messages pertinents et utiles lorsqu'un client passe en caisse, se connecte 
à un kiosque en libre-service ou utilise un guichet automatique. Connaître 
l'emplacement physique d'une personne ainsi que son historique 
multicanal complet vous permet de fournir des expériences sur mesure 
pendant qu'elle exécute une transaction.

 
 
 
 

Envoyez des messages pertinents et opportuns aux agents du centre 
d'appels lorsque les clients sont au téléphone pour proposer des parcours 
utiles et cohérents. Ces notifications, personnalisées en fonction des 
comportements et des historiques des clients sur site ou dans l'application, 
par exemple, peuvent avertir les agents des meilleures mesures à prendre 
et offres à venir, ou suggérer des résolutions de problème.

https://www.salesforce.com/
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1. Faites une bonne première impression 2. Améliorez votre ABM grâce au ciblage 
par secteur d'activité 

CHAPITRE 5

Exemples : B2B 
Pour les entreprises business-to-business (B2B) en manque d'inspiration, voici quelques façons d'utiliser la  
personnalisation en temps réel.

Un prospect qui clique sur la publicité en ligne de Makana Tech, ci-dessus, voit immédiatement des offres 

et des messages appropriés sur le site Web de Makana, ce qui crée une expérience cohérente et unifiée et 

prouve au visiteur qu'il est au bon endroit.

Makana Tech peut immédiatement repérer à quel moment un visiteur d'un compte et d'un secteur d'activité 

cibles arrive sur son site. Pour ce prospect d'une entreprise pharmaceutique, la page d'accueil de Makana  

Tech est conçue pour présenter des vidéos, du contenu et des appels à l'action correspondants.

Montrez aux prospects que votre solution est bien celle qui répond à leurs 
besoins professionnels spécifiques. En fonction de la provenance, de 
l'emplacement, du comportement, de l'historique et d'autres données de 
chaque visiteur, vous pouvez présenter des messages pertinents et utiles 
pour les faire s’engager plus rapidement, réduire votre taux de rebond et 
attirer des leads plus qualifiés.

Repérez et ciblez les visiteurs à forte valeur ajoutée dès qu'ils entrent sur 
votre site. Vous pouvez immédiatement mettre en avant le contenu et les 
messages les plus pertinents, en proposant des expériences adaptées à 
leur secteur d'activité, à leur taille ou même à une entreprise spécifique, 
afin de renforcer leur intérêt pour vos solutions. 

https://www.salesforce.com/
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3. Avertissez les commerciaux de la 
prochaine mesure à prendre pour les 
comptes clés

Un volume élevé de téléchargements de contenu de la part de personnes travaillant sur ce compte cible  

déclenche une alerte destinée au commercial approprié dans Salesforce Sales Cloud et lui suggère la  

prochaine mesure à prendre.

4. Aidez les prospects à découvrir des 
contenus pertinents et à s'engager

Une fois que ce visiteur s'est inscrit pour télécharger un e-book, il voit des recommandations personnalisées 

pour d'autres contenus susceptibles de l'intéresser. Les recommandations sont des ressources qu'il n'a jamais 

utilisées auparavant, fondées sur ses préférences et ses intérêts.

Même si vous proposez de nombreux contenus pertinents, les prospects 
ont parfois du mal à trouver ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. 
Utilisez des recommandations de contenu personnalisé pour promouvoir 
la ressource la plus pertinente (e-book, vidéo, article, etc.) à chaque 
visiteur qui parcourt votre site, utilise votre application ou ouvre les e-mails 
que vous envoyez : engagez les prospects et guidez-les tout au long du 
parcours d'achat.

Les prospects d'un compte clés manifestent-ils une activité et un 
engagement majeurs sur votre site Web ou sur d'autres points de 
contact ? Vous pouvez déclencher automatiquement des alertes 
vers les commerciaux concernés dans votre système CRM, avec une 
recommandation de mesure à prendre, afin qu'ils puissent effectuer  
un suivi intelligent tant que l'intérêt est à son maximum.

https://www.salesforce.com/
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5. Augmentez le nombre d'inscriptions à 
des webinaires et événements

6. Intégrez les expériences des e-mails et 
du site Web 

Katie vient de s'abonner à 

la newsletter Makana Tech. 

En fonction des préférences 

qu'elle a indiquées et du 

contenu qu'elle a visionné 

sur les chaînes de Makana, 

cet e-book et cette vidéo lui 

sont recommandés. Elle n'a 

encore jamais consulté ces 

éléments et, après les avoir 

téléchargés ou visionnés, si 

elle rouvre l'e-mail, le contenu 

s'ajustera de manière 

dynamique pour présenter 

de nouveaux éléments 

pertinents.

En détectant l'emplacement 

d'un visiteur, Makana Tech 

peut immédiatement 

promouvoir un événement 

local et pertinent à venir afin 

de stimuler la participation 

et d'améliorer la génération 

de leads.

Gagnez en visibilité et augmentez la participation à vos événements 
physiques et virtuels en sensibilisant la bonne audience. Sur l'ensemble de 
vos points de contact, vous pouvez mettre en évidence des webinaires et 
événements qui correspondent aux intérêts, aux profils ou à la localisation 

des individus afin de générer davantage d'inscriptions.

Vos campagnes par e-mail et l'expérience sur votre site Web doivent 
concorder afin que les prospects profitent au mieux du parcours d'achat. 
Grâce à la personnalisation des e-mails dès leur ouverture, vous pouvez 
adapter de manière dynamique le contenu à l'ouverture du message, et 
non à son envoi, pour refléter les dernières interactions et activités de la 
personne sur votre site (et sur vos autres canaux).

https://www.salesforce.com/
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8. Présentez des enquêtes personnalisées

Quand les visiteurs Web 

et mobiles répondent à la 

question « Quel est votre  

objectif d'analyse ? », la 

réponse qu'ils sélectionnent 

dicte ce qu'ils verront  

ensuite, en les guidant vers  

le contenu et les solutions 

qui leur seront les plus utiles.

7. Favorisez l'adoption par les utilisateurs 
freemium et les nouveaux clients

Cet utilisateur majeur de 

l'application mobile de 

Makana Tech s'est connecté 

cinq fois cette semaine. 

En fonction de l'intérêt et 

de l'activité de l'utilisateur, 

Makana peut lui montrer un 

message sur les avantages 

d'une mise à niveau vers 

la version payante, plus 

robuste.

Vous recherchez des données plus spécifiques sur vos clients et 
prospects ? Demandez-leur directement, à travers des enquêtes ciblées 
et personnalisées sur vos sites web et applications. Les réponses sont 
ajoutées au profil de chaque personne pour enrichir votre base de 
données. Elles peuvent même déclencher des expériences utiles et 
personnalisées de manière instantanée, montrant ainsi aux personnes 
l’intérêt de répondre à de tels questionnaires. 

Vous pouvez utiliser les données comportementales des utilisateurs 
connectés pour améliorer leur expérience et leur engagement en temps 
réel. Par exemple, donnez des informations aux utilisateurs freemium 
grâce à des notifications dans l'application et ciblez les utilisateurs engagés 
avec des messages sur les avantages des différentes fonctionnalités. 
Guidez les nouveaux clients connectés avec du contenu explicatif et  
des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques.
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CONCLUSION

Personnaliser les expériences client avec 
Salesforce Interaction Studio
Concrétisez l'engagement de personnalisation sur l'ensemble des canaux 
grâce à la solution de personnalisation et de gestion des interactions 
en temps réel : Salesforce Interaction Studio, optimisée par Einstein. 
Chaque jour, Interaction Studio offre des expériences personnalisées à des 
milliards de personnes dans le monde entier, aidant ainsi les entreprises 
à accroître l'engagement, le taux de conversion, leur chiffre d'affaires et la 
fidélité de leurs clients.

Avec Interaction Studio, vous pouvez :

Collecter des informations individuelles  
Le suivi comportemental approfondi, l'agrégation de données 
provenant de diverses sources et la modélisation des affinités mettent 
en lumière les véritables intérêts et intentions de chaque personne. 

Offrir des expériences optimisées grâce à l'intelligence artificielle 
Des algorithmes personnalisables et adaptés aux spécialistes 
marketing interprètent les données et prennent des décisions 
en temps réel (moins de 30 millisecondes), afin que chaque 
interaction soit pertinente pour chaque individu.

Coordonner l'engagement sur tous les canaux 
Tout ce que vous apprenez sur une personne grâce à ses 
interactions sur un canal peut vous servir à améliorer son 
expérience, instantanément, dans le même canal ou dans un autre.

Tester et analyser les expériences 
Vous pouvez optimiser vos campagnes de personnalisation et 
vos efforts d'engagement des clients grâce à des tests, rapports et 
analyses A/B.

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Demandez une démonstration dès aujourd'hui sur sfdc.co/interaction-studio-demo.

Interaction Studio combine des analyses comportementales approfondies 
et un apprentissage automatique avancé, avec des données issues de 
sources existantes. Il offre ainsi aux entreprises une vue complète de 
chacun de leurs clients et prospects, ainsi que la possibilité d'exploiter ces 
données pour offrir les expériences les plus personnalisées et pertinentes 
lors des moments clés de l'interaction, tout au long du parcours client.
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