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EXTENSIBILITÉ :  
LA CLÉ DE VOTRE SUCCÈS 
RÉSIDE DANS UNE 
PLATEFORME MARKETING 
FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE.
Comment harmoniser votre suite technologique 
pour favoriser l’engagement client.
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1 MuleSoft, “Customer Experience and the Connectivity Chasm,” October 2019.  2 DemandLab, “Martech Stack Optimization Survey,” April 2020.

intégration avec 
les technologies 
existantes

centralisation 
des données2 

capacité à améliorer 
l’expérience client

Vos solutions marketing sont elles 
adaptées à vos besoins et vous 
permettent-elles réellement de répondre 
aux attentes de vos consommateurs?
Les canaux digitaux se sont imposés 
comme interface essentielle entre les 
marques et les consommateurs. La 
pression est donc maximale lorsqu’il s’agit 
de fournir des expériences omnicanales 
adaptées pour chaque client.

Pour les marketeurs, les principaux enjeux liés à l’optimisation 

de leurs technologies marketing sont :

En réalité, 72% des internautes à travers le monde sont prêts 

à changer de marque ou de prestataire après une expérience 

déconnectée.1 Pour eux, une marque livre une « expérience 

déconnectée » si elle « ignore quelles sont leurs préférences 

lors de l’ensemble des interactions » et se montre incapable de 

leur « donner accès aux informations souhaitées » au moment 

opportun. 

Relier le nombre croissant d’interactions digitales et suivre les 

pérégrinations des consommateurs en permanence souligne 

le rôle prépondérant des solutions technologiques bien 

intégrées. Même si ce domaine est encore en chantier, l’une 

de ses aptitudes offre déjà des perspectives prometteuses : 

l’extensibilité de la plateforme marketing. Voici comment 

une plateforme flexible et hyperconnectée peut aisément 

générer des expériences connectées de A à Z. 

Les services marketing face 
au défi des martechs.

40 %

32 %

31 %
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Les interactions entre les consommateurs et les marques 

augmentent progressivement sur les canaux digitaux ; désormais 

les consommateurs veulent être traités à tout moment comme 

des individus à part entière. Pas moins de 71 % d’entre eux 

s’attendent à ce que le service à la clientèle connaisse leur 

historique dès le premier contact établi.3  

     

Notre récente étude Selligent mondiale sur le consommateur 

connecté a révélé que 71 % des gens accordent une grande 

importance à la personnalisation, tandis que 51 % seraient 

susceptibles de partager leurs données personnelles en 

échange d’expériences clients mieux adaptées. De nombreux 

consommateurs seraient ravis que les entreprises leur 

recommandent des produits inspirés de leurs précédentes 

commandes (64 %), leur demandent ce qu’ils pensent de leur 

dernière acquisition (71 %) ou leur proposent des avantages liés 

aux produits qu’ils ont consultés mais pas achetés (64 %). Garantir 

cette forme de pertinence dépend entièrement des entreprises.

3  Selligent Global Connected Consumer Index, 2020. https://www.selligent.com/resources/

analyst-reports/selligent-global-connected-consumer-index/arconsumerindexus

Des clients en quête  
d’expériences 
connectées et 
enrichissantes

EX·TEN·SI·BI·LI·TÉ

/ɛk.stɑ̃.si.bi.li.te/
nom

L’extensibilité est l’aptitude à étendre l’impact d’une plateforme marketing digitale en ajoutant des sources de données 

et fonctionnalités supplémentaires. L’extensibilité de plateforme peut être obtenue en reliant cette dernière à d’autres 

outils de la suite technologique via des interfaces de programmation et des connecteurs, afin de partager et d’intégrer 

les données. Du point de vue d’une marque ou d’un acheteur, l’extensibilité est le gage d’une plateforme à l’épreuve 

du temps, qui continue à apporter de la valeur ajoutée en incorporant de nouveaux canaux et des applications inédites 

tout en étant capable d’évoluer parallèlement aux besoins d’une entreprise. Quant au consommateur, l’extensibilité lui 

permet de vivre les expériences client cohérentes auxquelles il s’attend, là où la plupart des marques établissent des 

liens avec certaines informations ou interactions mais pas toutes.

https://www.selligent.com/resources/analyst-reports/selligent-global-connected-consumer-index/arconsumerindexus
https://www.selligent.com/resources/analyst-reports/selligent-global-connected-consumer-index/arconsumerindexus
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Aujourd’hui, les marques collectent de 
nombreuses données sur leurs clients. En 
2020, le consommateur moyen génère 
1,7 mégaoctet de données – l’équivalent 
d’une photo numérique en haute 
résolution – à chaque seconde.4  Et, alors 
que les canaux se mutlitplient, les volumes 
de données et les interactions augmentent 
à vitesse grand V.

Les marques reçoivent aujourd’hui des informations sur leurs 

clients par le biais d’innombrables sources : les données 

personnelles, renseignements sur les comptes et transactions 

affluent des canaux de vente en ligne et hors ligne. Les données 

relatives au comportement, prélevées sur les sites Web et 

applications mobiles de l’entreprise, viennent s’ajouter à cette 

longue liste. Enfin, d’autres informations affluent via les réseaux 

sociaux, systèmes de chat, applications de messagerie et 

courriers électroniques – sans oublier les interactions avec le 

service client, et les retours de produits. 

En résumé, contrôler ce flux de données et créer des parcours 

personnalisées pour chaque client représente un défi 

permanent pour les équipes marketing, quelle que soit la 

société.

4  https://techjury.net/blog/big-data-statistics/#gref

Maîtriser la collecte et l’usage des 
volumes de données clients  

Affichage des flux 
de données dans le 
profil universel
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6 https://www.selligent.com/fr/ressources/produit/connecteurs-integrations-rapides-avec-les-outils-tiers/prod3rdpartyintfr

• La création externe d’actifs pour tous les canaux, par exemple e-mails 
(HTML simple), pages, SMS et notifications push en plusieurs langues 
sur les appareils mobiles

• La synchronisation bidirectionnelle des informations dans l’ensemble 
des systèmes externes afin d’assurer un flux continu de données

• L’envoi ou la planification des déploiements uniques, des parcours 
récurrents ou des messages transactionnels pour chaque canal 

• La gestion des tâches, la validation du statut de toutes les interfaces 
de programmation pour un suivi étroit des performances.

 

Pour plus de détails, consultez notre fiche produit API Explorer. 5

Connecteurs
Selligent Marketing Cloud propose une large gamme de connecteurs 
prêts à l’emploi permettant une intégration rapide avec les technologies 
clés du marché. Grâce à ces connecteurs, Selligent Marketing Cloud 
s’associe efficacement à des partenaires de confiance actifs dans votre 
secteur et améliore vos résultats en boostant l’engagement client 
basé sur les données, quel que soit le canal utilisé. En quelques étapes 
faciles à configurer, les marketeurs peuvent augmenter la portée de leur 
plateforme pour y inclure des plateformes d’e-commerce ou de gestion 
des données (DMP), des solutions de vente (CRM) et de services, des 
CMS, etc. Voici quelques exemples de connecteurs prédéfinis et de cas 
pratiques dans lesquels ils ont été impliqués :

• Connecteurs DMP pour Oracle BlueKai, Lily Enterprises et Lotame à 
des fins de publicité et de reciblage

• Intégration dans Adobe Analytics ou Google Analytics pour ajouter 
des balises UTM destinées à suivre les échanges d’e-mails de 
référence sur votre site Web

• Support CMS pour les blocs de contenu Drupal, compatible avec la 
représentation de textes multilingues

• Extension des publicités sur les réseaux sociaux pour les intégrer au 
parcours client, avec une connectivité simplifiée pour les concilier 
avec les audiences personnalisées Facebook ou le ciblage par liste de 
clients Google

 

Téléchargez notre fiche produit consacrée aux connecteurs si vous 
souhaitez accéder à plus d’éléments techniques.6

Valeur ajoutée
Une plateforme marketing extensible ne se contente pas d’offrir 
de meilleures expériences aux clients ; elle crée également de la 
valeur ajoutée à deux niveaux. D’une part en diminuant les frais de 
fonctionnement et en stimulant la productivité grâce à l’informatique et 
à l’intégration marketing, et de l’autre en multipliant les possibilités de 
revenus par l’intermédiaire d’interactions généralement inexploitées, 
comme les suggestions de produit personnalisées lors des contacts avec 
le service client. Globalement, les entreprises favoriseront la fidélité et 
l’engagement client si elle délivrent des expériences personnalisées tout 
au long du cycle de vie.

Réussir l’intégration  
et l’extension de votre plateforme 
marketing
Une intégration réussie dépend des capacités 
de votre future plateforme marketing à venir 
s’intégrer dans votre suite technologique. Pour 
y parvenir, les plateformes s’appuient sur des 
interfaces de programmation qui assurent le 
transfert de données entre les différentes sources 
de collecte et ce, à tous les niveaux de l’entreprise ; 
l’infrastructure du service client par exemple. 
Selligent Marketing Cloud propose d’intégrer 
ces interfaces de programmation et fournit des 
connecteurs prédéfinis. Objectif : aider les marques 
à casser les silos de données, diminuer la durée 
de synchronisation des informations et déclencher 
des actions en interne afin d’enrichir les profils des 
consommateurs. Et ce, avant d’activer réellement 
les données, afin d’exercer un impact positif sur les 
expériences client et les rendre accessibles lors de 
toutes les interactions essentielles.

Vue à 360 degrés de la clientèle
Plus que jamais, les marketeurs ont besoin d’une vue à 360 degrés 
de leur clientèle pour mettre en oeuvre un engagement pertinent. 
La plateforme Selligent offre un aperçu global sous forme de 
profil consommateur, qui contient aussi bien des données 
démographiques sur les clients que des informations sur leurs 
comportements d’achat antérieurs et les interactions sur les 
différents canaux, en passant par les étapes du cycle de vie. Ce profil 
universel du consommateur est mis à la disposition de l’intégralité 
des départements de l’entreprise.

Interfaces de programmation 
(API)
Les API de Selligent Marketing Cloud permettent d’établir des 
connexions avec différents outils (CRM, ERP, CDP, etc.) et donc de 
s’intégrer dans une suite technologique complexe. Synchronisation 
des données et assimilation au sein de systèmes de gestion 
de contenu (CMS), déclenchement de parcours fondés sur des 
événements externes – notre interface de programmation regorge 
d’options d’automatisation faciles à développer et de tests très 
intuitifs, accessibles via notre API Explorer, qui favorisent la rapidité 
d’élaboration et d’exécution. Les interfaces de programmation 
contribuent à l’intégration du CMS interne, afin de concevoir et de 
déployer du contenu tout en contrôlant les résultats obtenus à travers 
un grand nombre d’interactions. Parmi les fonctionnalités proposées 
figurent notamment :

• L’API Explorer, construit à partir du framework swagger.io et dédié 
au développement et au testing d’une interface de programmation 
solide et intuitive

• Les paramètres de saisie, qui génèrent le code API facilement 
grâce à une vaste bibliothèque de méthodes et fonctions, et 
lancent des tests de validation complets en un seul clic

https://www.selligent.com/fr/ressources/produit/api-explorer-l-integration-en-temps-reel/prodapiexfr
https://www.selligent.com/fr/ressources/produit/connecteurs-integrations-rapides-avec-les-outils-tiers/prod3rdpartyintfr
https://www.selligent.com/fr/ressources/produit/connecteurs-integrations-rapides-avec-les-outils-tiers/prod3rdpartyintfr
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Les plateformes marketing intégrées offrent 
des expériences totalement centrées sur 
le client, et c’est exactement ce que le 
consommateur recherche aujourd’hui. 
Elles récoltent, harmonisent et analysent les 
données personnelles des clients puis font 
appel à une IA spécialement conçue pour 
le marketing et à des outils d’engagement 
pour rendre chaque interaction unique. 
Autre avantage : elles ne contraignent 
pas les marques à absorber toutes les 
informations requises pour personnaliser 
leurs échanges. Au lieu de cela, elles leur 
donnent les moyens d’accéder aux données 
externes en temps réel afin que le contenu, 
les offres et l’implication soient cohérents 
avec le contexte. Une formule sur mesure, 
propre à chaque client tout en étant 
déployée à grande échelle.

La capacité d’extension d’une plateforme ajoute dans les 

interactions une dimension inédite, une perspective globale 

centrée sur le client, notamment :

• En identifiant avec précision les clients sur tous les canaux 

et appareils, ce qui permet de gérer des profils anonymes et 

d’améliorer la résolution et la consolidation de leur identité

• En créant des offres et recommandations personnalisées via 

l’IA et le machine learning, calculées en temps réel sans devoir 

recourir à des données de formation

• En utilisant Smart Audiences, un outil basé sur l’IA, pour 

identifier les clients les plus susceptibles d’être séduits par vos 

offres et contenus – idéal pour les gammes de produits très 

spécifiques ou excédentaires

• En employant Smart Content, également basé sur l’IA, pour 

recommander en temps réel des produits ou contenus (des 

articles par exemple) en agrémentant la démarche d’une 

logique commerciale humaine

• En faisant appel à notre interface de programmation pour 

diffuser des contenus et informations en temps réel dans les 

e-mails ; par exemple, afficher le nombre de points de fidélité 

ou le stock disponible stimule la demande

• En personnalisant les expériences en ligne, tant pour 

les visiteurs connus qu’anonymes, grâce à un contexte 

comportemental inspiré des clics et vues du moment et à des 

recommandations de contenu basées sur l’IA

• En exploitant les données en temps réel récoltées tout au 

long des parcours, soit pour déclencher des scénarios en 

fonction des événements, soit pour consulter les données 

communiquées par les services Web à mi-chemin afin de créer 

des parcours dynamiques pour le consommateur

Des expériences de consommation 
connectées avec Selligent 
Marketing Cloud
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Réservez une démo maintenant

Êtes-vous prêt à améliorer l’engagement de vos clients et à tirer le meilleur 
parti de votre suite technologique ? Conscients des enjeux actuels au 
sein des directions marketing, nous vous invitons à solliciter une démo 
Selligent dès maintenant et découvrir comment notre plateforme pourrait 
s’intégrer dans votre suite technologique et, à terme, vous permettre 
d’augmenter votre taux d’engagement ainsi que vos revenus.

À l’heure actuelle, les clients connectés accordent énormément 
d’importance aux expériences personnalisées. Les consommateurs font 
abstraction des canaux employés, et les marques devraient faire de même. 
La plateforme Selligent a été conçue pour permettre aux marketeurs 
d’exploiter pleinement les fonctionnalités et les données de leur suite 
technologique pour faire preuve de pertinence et de cohérence tout au 
long du parcours et du cycle de vie de chaque client. Quant à la valeur 
obtenue en contrepartie des dépenses en marketing, sachez qu’une 
plateforme extensible continue à payer des dividendes en améliorant 
l’efficacité des opérations, en réduisant le délai de commercialisation, 
en augmentant le taux de rétention des clients (grâce à la limitation 
des pertes) et en fournissant des bases solides pour une stratégie 
d’engagement client reposant sur les données.  
En plaçant l’extensibilité au cœur de ses préoccupations, Selligent 
Marketing Cloud détient la clé qui vous permettra de faire passer 
votre suite technologique à la vitesse supérieure, de créer des liens et 
de décloisonner les silos.

Tirer parti de chaque interaction  
avec les consommateurs connectés 
d’aujourd’hui

7
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Selligent Marketing Cloud, une marque de CM Group, 
est une plateforme avancée du cloud, spécialisée dans le 
marketing omnicanal et l’expérience client. Sa technologie 

innovante, intégrant des fonctionnalités natives d’IA, fournit 

aux marques des données en temps réel leur permettant 

de livrer un contenu personnalisé et de favoriser 

l’engagement des consommateurs sur tous les canaux. 

S’appuyant sur ses nombreuses implantations en Europe 

et aux Etats-Unis ainsi que sur un réseau mondial de 

partenaires, l’objectif de Selligent Marketing Cloud est de 

toujours pousser plus loin le marketing personnalisé.

 

Plus d’informations sur www.selligent.com. Suivre Selligent 

sur Twitter, LinkedIn ou sur son blog.

À PROPOS DE
SELLIGENT
MARKETING
CLOUD

www.selligent.com     @Selligent

https://twitter.com/selligent

