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Le marketing face aux clients
d’aujourd’hui mieux informés
Le marketing face aux clients d’aujourd’hui
mieux informés

Parvenir à fidéliser votre public relève aujourd’hui du tour de force marketing.
Des clients toujours connectés, adeptes des réseaux sociaux et mieux informés
attendent des communications personnalisées, un service réactif et des offres
qui leur simplifient la vie. Comment pouvez-vous transformer le marketing pour
cibler de manière efficace cette nouvelle génération de clients et lui vendre vos
produits ?
Pour communiquer efficacement avec votre
public, il est essentiel de concevoir des messages pertinents et personnalisés et de les faire
passer au bon moment, dans les bonnes circonstances. Pour de nombreuses entreprises, la réalisation de cet objectif passe par une refonte du
service marketing.
Vous devez fournir à vos responsables marketing
des informations en temps réel sur l’entreprise,
notamment sur vos produits, marchés et clients,
afin qu’ils s’en servent pour prendre leurs décisions. Cette connaissance peut permettre de
favoriser des expériences client positives dans
toute l’entreprise via divers canaux d’interaction.

La rationalisation des opérations marketing
permet d’augmenter la transparence et la co
opération, de mettre en commun les meilleures
idées et d’accélérer la prise de décisions.
C’est pourquoi nous proposons la solution
SAP® 360 Customer avec SAP HANA®. L’ensemble offre une visibilité à 360 degrés en
combinant données client de vos systèmes
transactionnels et données issues de sources
externes. Cette solution vous aide à mieux
exploiter vos données Big Data, à orchestrer
des expériences client exceptionnelles et
à rationaliser vos processus de marketing.
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Tirez profit du Big Data
Tirez profit du Big Data
Favorisez des expériences client positives
Rationalisez les opérations marketing
Obtenez les solutions SAP qui répondent à vos
besoins

Le marketing de masse est estampillé 20e siècle.
Mais comment extraire du Big Data la connaissance approfondie du client nécessaire pour
le marketing individualisé ?
SAP 360 Customer vous aide à transformer du
Big Data en informations pertinentes en temps
réel et vous offre ainsi une connaissance approfondie, complète et instantanée de vos clients.
Grâce à la puissance des outils analytiques qui
s’exécutent sur SAP HANA, vous découvrez les
tendances cachées du marché, accédez à une
meilleure connaissance de vos clients et comprenez davantage votre public.
Par exemple, l’application analytique SAP Audience
Discovery and Targeting permet aux responsables

marketing d’analyser le Big Data et de découvrir
des niveaux de granularité insoupçonnés dans
les informations client. Pour vous permettre
d’anticiper le comportement de vos clients
et de créer des offres et promotions personnalisées, nous vous proposons le logiciel
SAP Predictive Analysis.
La solution à déploiement rapide SAP HANA
Sentiment Intelligence et l’application SAP Social
Media Analytics by NetBase aident les responsables marketing à mieux entendre la « voix du
marché ». Suivez et analysez le sentiment client
pour obtenir de nouveaux éclairages sur l’image
de marque, le développement des produits et la
communication, et réagir directement via les
réseaux sociaux.

Arrêtez de chercher l’aiguille dans la botte de
foin. SAP 360 Customer vous facilite la tâche en
transformant le Big Data en informations clés.
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Favorisez des expériences
client positives
Tirez profit du Big Data
Favorisez des expériences client positives
Rationalisez les opérations marketing
Obtenez les solutions SAP qui répondent à vos
besoins

Des expériences désagréables vécues avec votre
entreprise rebuteront à coup sûr les clients.
Comment faire en sorte que les attentes
du client soient satisfaites lors de chaque
interaction ?
SAP 360 Customer vous aide à orchestrer des
expériences client pertinentes et personnalisées
à travers tous les canaux tout en proposant des
incitations qui entretiennent la fidélité de vos
clients et en font les ambassadeurs de votre
marque. En fournissant des canaux d’intera
ction intégrés, cette solution fournit aux responsables marketing toutes les informations client
nécessaires pour créer des expériences client
positives.

La solution à déploiement rapide SAP HANA
Customer Segmentation aide par exemple les
spécialistes du marketing à agréger des données issues de diverses sources et à gérer de
grands volumes de données avec un ciblage et
une segmentation à haute vitesse. Le logiciel
SAP Real-Time Offer Management incorpore un
puissant moteur d’aide à la décision qui fournit
aux spécialistes du marketing les données client
dont ils ont besoin pour présenter les meilleures
offres à chaque interaction.
La solution SAP Social OnDemand aide les responsables marketing à fidéliser les clients via
les médias sociaux tandis que l’application
SAP Web Channel Experience Management
permet à votre équipe d’enrichir les interactions
client sur le Web.

Un client heureux vous récompensera par sa
fidélité. SAP 360 Customer vous aide à enrichir
l’expérience client.
4/8

© 2013 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

Objectifs

Solution

Avantages

Aperçu rapide

Rationalisez les opérations marketing
Tirez profit du Big Data
Favorisez des expériences client positives
Rationalisez les opérations marketing
Obtenez les solutions SAP qui répondent à vos
besoins

Votre direction marketing peut-elle passer à la
vitesse supérieure ? La faculté à réagir rapidement
à l’évolution des conditions de marché peut faire
toute la différence entre une entreprise florissante et une entreprise qui peine à survivre.
SAP 360 Customer fournit des informations
précises sur le budget et les dépenses, propose
des fonctions collaboratives et offre des données
d’aide à la décision qui vous permettent de faire
des choix rapidement et sereinement. Les fonctions de gestion des ressources marketing SAP
vous aident à rationaliser les processus de gestion clés et à augmenter l’efficacité du marketing
grâce aux outils de gestion de projet.

L’application SAP Digital Asset Management
by OpenText vous aide à développer, à gérer et
à publier vos actifs marketing. Vous avez ainsi la
certitude que les meilleurs actifs sont exploités
de façon cohérente dans toute l’entreprise. Grâce
à l’application SAP Document Presentment by
OpenText, vous pouvez créer des communications hautement personnalisées et pertinentes.
Vous pouvez utiliser la plate-forme logicielle
sociale SAP Jam pour collaborer avec les différents acteurs clés tels que les équipes de vente,
les agences, les fournisseurs et les partenaires.

Agissez plus vite. Les solutions SAP aident vos
collaborateurs à prendre rapidement des
décisions intelligentes qui optimisent les
programmes et processus marketing.
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Obtenez les solutions SAP
qui répondent à vos besoins
Tirez profit du Big Data
Favorisez des expériences client positives
Rationalisez les opérations marketing
Obtenez les solutions SAP qui répondent
à vos besoins

SAP propose une large gamme de solutions
qui aident vos équipes marketing à améliorer
la relation client. Vous disposez maintenant de
différentes options de déploiement pour ces
solutions.

entreprise a besoin d’une intégration forte avec
les processus de gestion existants, SAP 360
Customer peut être déployé sur site au sein
de votre infrastructure informatique.

Si vous avez besoin d’une solution basée sur le
cloud, nous proposons des versions à la demande
qui permettent un retour sur investissement
rapide sans nécessiter de financements lourds
en matériel et logiciel. Ces solutions s’exécutent sur n’importe quel appareil, y compris
les smartphones et tablettes, ce qui permet de
mieux connaître les utilisateurs distants. Si votre

Grâce à cette flexibilité des modes de déploiement, vous pouvez tirer le meilleur parti des
investissements que vous avez déjà consentis
dans les technologies SAP tout en préparant
l’avenir. Nous appelons ce cheminement « l’innovation élégante sans interruption ». Vous
bénéficiez des outils dont votre entreprise
a besoin pour mieux vendre ses produits sans
augmenter pour autant vos coûts informatiques.

Sur site ou à la demande, c’est vous qui
choisissez. Nous vous aidons à mieux vous
connecter à vos clients et à les fidéliser.
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Adaptez votre direction
marketing au 21ème siècle
Adaptez votre direction marketing
au 21ème siècle

Fidélisez et donnez satisfaction à vos clients
à chaque interaction. Avec SAP 360 Customer,
votre équipe marketing peut réagir rapidement
à la dynamique évolutive du marché, présenter
des offres et des promotions contextuellement
pertinentes à un public ciblé et améliorer la fidélité des clients. Cette solution vous fait bénéficier
des avantages suivants :
•• Meilleure connaissance du client grâce aux
outils hautement performants de découverte
et d’analyse de données spécifiquement
conçus pour les responsables marketing
•• Ciblage plus efficace des clients grâce aux
fonctions d’analyse prédictive qui anticipent
les comportements des clients

•• Fidélité durable des clients avec des offres
en contexte basées sur la localisation en temps
réel du client et ses préférences, transitant par
tous les canaux d’interaction et qui poussent
les clients fidèles à devenir ambassadeurs de
la marque
•• Réaction plus rapide aux conditions évolutives du marché grâce à la rationalisation du
marketing et à une plus grande transparence
des plans, activités et collaborations dans
votre entreprise et au-delà
•• Fidélisation renforcée des clients par des
programmes de fidélité multicanal qui offrent
des récompenses personnalisées

Développez des stratégies plus rapides, plus
intelligentes et plus souples. Le marketing
devient plus efficace avec SAP 360 Customer.
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Résumé
Pour transformer vos fidèles clients en ambassadeurs de votre marque, vous devez adopter
une nouvelle approche marketing. Vous avez
besoin d’outils qui vous permettent de mieux
gérer et collecter les informations client à partir
de votre Big Data pour créer des expériences
client positives et rationaliser les opérations. La
solution SAP® 360 Customer avec SAP HANA®
prend en charge l’engagement client de bout
en bout et aide les entreprises à transformer
leurs opérations marketing en collectant des
informations essentielles.
Objectifs
•• Mieux comprendre les besoins et les attentes
des clients et prospects
•• Cibler et segmenter efficacement la communication client pour atteindre les segments
de marché cachés
•• Renforcer la fidélité en proposant des expériences qui donnent satisfaction au client
•• Augmenter l’efficacité des opérations
marketing

Aperçu rapide

Solution
•• Logiciel analytique puissant qui aide à découvrir les tendances et les informations
•• Fonctions de gestion de l’expérience client
qui aident à orchestrer des expériences client
pertinentes et personnalisées transitant par
tous les canaux
•• Fonctions de gestion des ressources marketing
qui permettent de rationaliser les processus
clés
Avantages
•• Meilleure connaissance du client avec des
outils hautes performances de découverte
et d’analyse des données
•• Fidélité des clients renforcée par l’utilisation
d’offres en contexte et de programmes de
fidélité multicanal
•• Réaction plus rapide aux opportunités de
marché grâce à la cohérence des plans,
activités et collaborations
En savoir plus
Pour d’information, contactez dès aujourd’hui
votre interlocuteur SAP ou rendez-vous sur
le site www.sap.com/marketing.
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