
L’Art du Marketing Mobile : 
Se connecter avec les clients à tout moment

Pourquoi le marketing mobile? 

Mapp Mobile vous aide à : 

plus d’interactions avec  
les marques sur les mobiles  

que partout ailleurs 
 (télévision, magasins physiques).   

(Source : Google)

des consommateurs font un  
achat directement après avoir  
reçu un SMS, un QR code ou  

un code promotionnel.  
(Source : Moto Message) 

des ventes sur mobile  
sont attribuées aux 
applications mobile  

(Source: Criteo) 

50% 71%2x

Mapp Mobile, partie intégrante de Mapp Engage, permet d’accroître la productivité et la 
rentabilité du marketing en tirant parti de la technologie mobile. Connectez-vous avec vos 

clients où qu’ils soient et guidez-les tout au long du processus d’engagement grâce au  
« mobile messaging ».  

Devenir omniprésent

Étendez la portée de votre marketing. 
Vous pouvez engager le dialogue avec 

vos clients à travers les différents leviers 
marketing et à tout moment. 

Effectuer des communications 
de masse efficaces 

Tirez parti de votre public mobile abonné 
et ciblez les consommateurs qui sont déjà 

disposés à acheter chez vous.

Améliorer la fidélité  
des clients 

Réengagez vos clients avec un contenu 
pertinent et des promotions exclusives. 

Augmenter le revenu 

Vos prospects et clients sont prêts à 
acheter directement sur leur mobile. Ne 

négligez pas ces opportunités ! 



Ce que Mapp Mobile peut faire :

Les SMS permettent une 

interaction immédiate sur 

tous les mobiles, qu’il s’agisse 

de smartphones Android, 

iOS, Windows, ou de mobiles 

classiques. Vous pouvez engager 

vos abonnés via ce canal mobile 

même si votre entreprise ne 

dispose pas d’une application. 

Une fois votre canal SMS activé, 

Mapp vous aide à créer votre 

code SMS, court ou long, et vous 

permet d’envoyer rapidement des 

messages.  

SMS

En déployant le SDK de 

Mapp dans votre application, 

vous pouvez contrôler son 

comportement et envoyer des 

messages qui s’y affichent pour 

interagir avec vos utilisateurs. 

Les campagnes automatisées 

construites avec le « Campaign 

Whiteboard » peuvent 

déclencher en temps réel 

des messages personnalisés, 

pendant que les clients utilisent 

votre application. Vous pouvez 

également programmer des 

messages qui s’afficheront 

dans la boîte de réception de 

l’application et que les clients 

verront à leur prochaine visite.  

Messages « In-App »

Les notifications Push peuvent 
atteindre les clients même s’ils 
ne sont pas en train d’utiliser 

votre application. Comme pour 
les messages « In-App », nous 

déployons un SDK pour connecter 
votre application à la plateforme 

de Mapp. Communiquez au 
meilleur moment des informations 

pertinentes, en fonction des 
interactions passées du client avec 
l’application, soit pour le ramener 
dans votre application, soit pour le 
guider vers la prochaine étape du 

parcours client. 

Notifications Push

A propos de Mapp Cloud 
Mapp Mobile peut être utilisé comme solution autonome ou avec d’autres solutions de la suite Mapp 

Cloud. Mapp Cloud regroupe l’acquisition et l’engagement client sur une seule plateforme cloud de 

marketing qui exploite intelligemment vos données.

Mapp Intelligence Ayez une longueur d’avance sur vos clients grâce aux connaissances prédictives 
et aux données enrichies par la Customer Data Platform (CDP) de Mapp

Mapp Engage Créez des campagnes qui éblouiront vos audiences cibles 
avec le moteur d’exécution cross-canal de Mapp

Mapp Acquire Cherchez et convertissez votre client idéal en ligne avec la 
Data Management Platform (DMP) de Mapp

© 2018  |  www.mapp.com  | Pour une demande de démonstration ou pour en savoir plus sur Mapp Mobile, envoyez un email à france@mapp.com


