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TRANSPARENCE

Selligent 
Data Studio
Connectez-vous aux 
métriques essentielles

Créez tout ce dont vous avez besoin
● La flexibilité de notre outil de 

visualisation vous ore un choix infini 
de design pour partager vos tableaux 
de bord

Métriques multicanales et bien plus
● Aichez l’ensemble de vos métriques 

d’engagement provenant de plusieurs 
canaux en un endroit unique

● Connectez plusieurs sources de 
données et montrez l’influence des 
activités marketing sur les revenus

Quantifiez l’impact de 
votre marketing 

VISUALISATION

Pas besoin d’aller à la chasse aux informations
● Nos tableaux de bord sont partageables : 

plus besoin de créer de rapports 
manuellement

● Programmez des mises à jour 
automatiques et envoyez-les aux 
personnes qui doivent en être informées

Des informations qui s’aichent en un 
clin d’oeil

● Les filtres interactifs permeent aux 
équipes marketing d’aller au plus près 
des données les plus importantes

Informez vos collaborateurs



Créez des tableaux de bord personnalisés 
grâce à un large éventail d’options de 
visualisation

Construisez votre mise en page sur une 
interface simple fonctionnant par 
glisser-déposer pour faire apparaître vos 
données et tendances en temps réels

Visualisation des 
données

Partagez vos tableaux de bords avec vos 
équipes marketing en interne et vos 
collaborateurs externes

Programmez une routine envoyant 
automatiquement les tableaux de bord aux 
membres de votre équipe par e-mail ou 
exportez-les manuellement si nécessaire

Exporter et publier

Appliquez des filtres dynamiques en 
temps réel à vos tableaux de bord et 
explorez les données

Segmentez les visualisations par 
région, période ou champ de données 
pour vous concentrer sur les métriques 
importantes pour vous

Filtres interactifs
Connectez vos sources de données 
externes grâce à notre gamme de 
connecteurs prêts à l’emploi

Construisez des ensembles de données 
personnalisés pour vos tableaux de bord et 
créez des rapports connectés à partir des 
métriques qui comptent

Connecteurs de 
données cloud
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Selligent Marketing Cloud, une marque de CM Group, est une plateforme de marketing omnicanal qui permet aux marques de créer des 
communications personnalisées à forte valeur ajoutée pour livrer une expérience client cohérente et riche sur l’ensemble des canaux


