FICHE PRODUIT

API EXPLORER
L’intégration en temps réel

Selligent Marketing Cloud offre un large éventail de fonctions accessibles par API pour permettre
l’automatisation et l’intégration flexibles des systèmes externes. Synchronisation des données, intégration
des systèmes de gestion de contenus, création de parcours en fonction d’événements externes... Avec des
outils de développement et de test simples d’utilisation, notre API offre de solides fonctionnalités pour une
exécution rapide.
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Principaux bénéfices
•

Créez, actualisez et supprimez des contenus au sein de votre instance Selligent
Marketing Cloud pour un contrôle complet de l’automatisation de votre marketing.

•

Insérez, collectez et actualisez vos données pour une gestion entièrement
automatisée des audiences.

•

Exploitez tout le potentiel de vos CMS internes pour générer des e-mails, des
notifications Push ou des SMS - et les déployer avec Selligent Marketing Cloud.

•

Synchronisez l’API et vos solutions internes en toute simplicité.
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Principales
fonctionnalités

Selligent Marketing Cloud est une plateforme de marketing automation qui permet
aux marques B2C d’engager les consommateurs sur tous les canaux qui comptent.

•

Création et tests en toute fiabilité : notre outil API Explorer, conçu sur le modèle
swagger.io, est une interface intuitive qui permet aux développeurs d’intégrer des
paramètres en toute simplicité, de générer le code de l’API et de lancer des tests
complets de validation en un clic.

•

Création et gestion des contenus, où que vous soyez : Créez des contenus en externe
pour tous vos canaux, comme des e-mails (HTML), pages, SMS et notifications Push
avec texte, ainsi que des balises pour la personnalisation et les différentes langues.

•

Synchronisation des données : Ajoutez de nouveaux dossiers, actualisez les données
existantes ou supprimez les informations obsolètes et obtenez les noms des listes et
des segments pour une synchronisation continue avec vos systèmes externes.

•

Communications automatisées : Envoyez ou planifiez des déploiements uniques, des
parcours récurrents ou des messages transactionnels à travers tous les canaux.

•

Analyse des résultats : consultez votre activité en temps réel de façon granulaire et
individuelle, ou pour l’ensemble des campagnes ou parcours.

•

Gestion des tâches : Lancez, supprimez ou vérifiez le statut de toutes les tâches en
cours. Validez le statut de l’API pour une performance garantie.
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