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100  
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Il existe de nombreuses possibilités d’améliorer 
votre marketing digital pour augmenter vos 
revenus et renforcer l’engagement des clients. 
Le défi consiste toutefois à choisir les bonnes 
stratégies qui vous permettront d’obtenir le 
meilleur résultat avec le moins d’efforts possible et, 
surtout, qui ne compromettront pas la croissance 
future de votre entreprise. Mapp a établi une liste 
de 100 use case de marketing digital simples et 
faciles à mettre en place qui ont fait leurs preuves. 
Il vous suffit de choisir vos objectifs pour les 12 
prochains mois et ce guide vous aiguillera dans les 
stratégies à privilégier.

Ces use case marketing se répartissent  
en 4 catégories : 

Acquérir, Engager, Développer et Fidéliser

ACQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS

L’acquisition de nouveaux clients est essentielle pour toute entreprise, qu’elle soit petite ou grande, ancienne 
ou nouvelle, c’est l’un des principaux objectifs d’une équipe marketing. Le but étant de mettre en place une 
stratégie d’acquisition qui permettra à votre société d’attirer et de convertir efficacement et systématiquement 
de nouveaux clients, afin de maintenir un résultat net sain. Toutefois, 61% des marketeurs déclarent que la 
génération de trafic et de leads est leur principal défi – c’est là que les use case que nous proposons peuvent 
vous aider.

ENGAGER DE NOUVEAUX CLIENTS

Acquérir de nouveaux clients c’est bien, mais les inciter à acheter une deuxième fois c’est encore mieux. Un 
deuxième achat est une étape importante pour devenir un client à forte valeur. De plus, il est nettement moins 
couteux d’inciter les clients existants à acheter deux fois plutôt que de trouver de nouveaux clients. En réalité, 
la probabilité de vendre à un client existant est de 60-70%, alors que la probabilité de vendre à un nouveau 
prospect n’est que de 5-20%. Le moment est venu d’établir une relation tout au long du parcours des clients 
avec votre entreprise, en les engageant avec des informations pertinentes à chaque étape. Vous voulez faire 
passer activement les prospects par l’entonnoir jusqu’à ce qu’ils deviennent des acheteurs réguliers.

DÉVELOPPER SA BASE DE CLIENTS EXISTANTS

Quel que soit votre secteur d’activité, la plupart des marketeurs constatent qu’environ 80 % de leurs revenus 
proviennent de 20 % des clients. Les clients existants exigent et, surtout, méritent un traitement préférentiel 
de la part de votre entreprise. Non seulement cela garantira un flux de revenus constant et prévisible, mais 
cela empêchera vos clients à forte valeur de s’engager avec la concurrence. Il vous appartient donc d’aider les 
clients à percevoir la valeur de votre produit ou service afin de les encourager à continuer à acheter auprès de 
votre marque. 

FIDÉLISER LES CLIENTS EXISTANTS

Il est primordial de fidéliser les clients à forte valeur. Si vous concentrez l’ensemble de vos efforts marketing 
sur l’acquisition de nouveaux clients, vous passez à côté de l’essentiel. Augmenter le taux de fidélisation des 
clients de 5% augmente les bénéfices de 25 à 95%. L’objectif est de transformer les clients qui achètent une ou 
deux fois en clients fidèles qui se feront les ambassadeurs de votre marque.



•  L’inscription à la newsletter est un  
signe d’intention. Assurez-vous de 
disoser d’une séquence d’accueil d’au 
moins 3 niveaux pour augmenter la 
probabilité que les abonnés effectuent 
un premier achat.

CONSEIL 
D
,
EXPERT

DESCRIPTION
  Accueillez les nouveaux abonnés à la newsletter 
avec un email ou une séried’emails. La meilleure 
pratique consiste à entretenir la relation avec les 
nouveaux abonnés sur une séquencede 7 jours 
pour provoquer le premier achat.

Valeur
  Provoquez le premier achat et enrichissez le profil 
du client avec des données basées sur l’intention.

ACQUÉRIR EMAIL

#1 ACCUEILLIR

ACQUÉRIR EN MAGASIN

DESCRIPTION
  Proposez des reçus par email à vos clients 
qui achètent en magasin. Ils se sentiront plus 
sereins si ils ont égaré leur reçu et souhaitent 
renvoyer un article à l’avenir. Ceci peut être 
fait directement en point de vente ou via un 
fournisseur de reçus numériques qui offre une 
solution plug-and-play simple.

Valeur
  Augmentez les inscriptions à la newsletter  
grâce à un taux d’opt-in de 85 %. 

  Identifiez les acheteurs « physiques »

  Mesurez l’impact des campagnes digitales sur  
les transactions en magasin.

#2 RE US 
NUME

,
RIQUES

DESCRIPTION
  Lancez des concours pour récompenser les clients 
qui interagissent avec votre marque et produits via 
différents canaux. Les exemples incluent le choix 
d’un produit favori, l’enregistrement d’un produit 
ou encore l’engagement sur les réseaux sociaux.

Valeur
  Accélérez l’augmentation des inscriptions  
à la newsletter

  Atteignez des publics qui vous étaient jusqu’à 
présent inaccessibles

ACQUÉRIR LANDING PAGE

#3 CONCOURS



•  Assurez-vous que votre audience 
d’automatisation marketing est 
synchronisée avec les superpositions de 
votre site web. Ainsi, vous n’interférez  
pas avec l’expérience des clients  
existants les plus rentables.

CONSEIL 
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DESCRIPTION
  Capturez les données web anonymes des visiteurs à 
des étapes clés de leur parcours. Se concentrer sur 
des étapes de leur visite où ils ont l’intention d’achever 
un objectif est important, mais vous êtes incapables 
d’établir l’identité des visiteurs pour les ré-engager via 
des notifications push par email ou mobiles.

Valeur
  Augmentez la base de données des abonnés  
à votre newsletter

  Enrichissez les données du profil du client

  Minimisez et économisez le budget de reciblage 
des médias payants

ACQUÉRIR SITE WEB

SUPERPOSITION 
DE CAPTURE  
DES DONNE

,
ES

ACQUÉRIR EN MAGASIN

DESCRIPTION
  Donner des cartes à gratter pour faire remporter des 
prix à vos clients lors de chaque achat en magasin. 
Les cartes à gratter requièrent peu d’effort de la part 
du client, car il n’a pas besoin de donner une adressee 
mail au point de vente. Mais leurs transactions en 
magasin peuvent être associées à leur profil digital, 
car le code-barres de chaque carte à gratter est 
scanné au point de vente pour permettre d’associer 
les transactions à l’adresse email.

Valeur
  Améliorez l’expérience client

  Augmentez le taux d’achat cross -canal

  Identifiez les acheteurs «physiques »

  Mesurez l’impact des campagnes digitales sur les 
transactions en magasin

#5 CARTES A 
GRATTER

DESCRIPTION
  Capturez directement les leads de clients 
potentiels avec des cartes Twitter. Ces publicités 
dynamiques vont automatiquement pousser 
l’adresse email du client vers votre plateforme 
d’automatisation marketing, comme Mapp Cloud. 
Ce n’est recommandé que pour les produits de 
grande valeur et les objectifs qui justifient le coût 
élevé que Twitter facture par lead.

Valeur
  Augmentez votre Goal Completion Rate (Taux de 
réalisation d’objectif) en offrant aux clients une 
expérience agréable sans quitter Twitter.

ACQUÉRIR SOCIAL

#6 CARTES 
TWITTER



•  Personnalisez l’expérience sur site à 
gratter pour faire remporter des prix 
à vos clients lors de chaque achat en 
magasin à la télévision.

ACQUÉRIR LANDING PAGE ACQUÉRIR OPTIMISER ACQUÉRIR LANDING PAGE

DESCRIPTION
  Ajoutez un call-to-action sur l’emballage du 
produit via une URL ou un code QR pour 
inciter les clients à s’inscrire à un concours, à 
déverrouiller des capacités supplémentaires 
ou à s’enregistrer pour bénéficier d’une 
extension de garantie.

Valeur
  Engagez les consommateurs actifs avec lesquels 
vous n’avez peut-être pas une relation directe. 

  Augmentez la valeur économique du client

#7 PACKAGING 
INTERACTIF

DESCRIPTION
  Analysez l’impact de la publicité télévisée sur le 
trafic du site web et attribuez une conversion sur 
site à des campagnes de publicité télévisée.

Valeur
  Optimisez la publicité télévisée par canal et par 
programme

#8 ANALYSE TV

DESCRIPTION
  Réalisez une enquête auprès des abonnés ou 
créez un concours basé sur une enquête pour en 
apprendre plus sur les nouveaux leads obtenus. Les 
réponses à l’enquête sont une source précieuse de 
données pour la personnalisation de la séquence 
de bienvenue,et permet de garantir une expérience 
hautement personnalisée dès le premier jour pour 
vos abonnés.

Valeur
  Diminuez la durée moyenne avant le premier achat

  Enrichissez les profils des clients

#9 ENQUETE

CONSEIL 
D
,
EXPERT

•  Utilisez des images dès que possible. 
Les enquêtes qui incluent des images 
reçoivent 80% de réponses en plus.

CONSEIL 
D
,
EXPERT



DESCRIPTION
  Créez une audience similaire (lookalike) basée 
sur les clients qui interagissent avec des produits 
spécifiques dans vos campagnes d’emails,et 
ciblez-les avec des promotions pertinentes. Par 
exemple, si un produit spécifique possède un 
taux de clic exceptionnellement élevé, faites de la 
publicité pour ce produit sur Facebook en ciblant 
des personnes similaires qui ont engagé avec des 
promotions par email.

Valeur
  Optimisez les dépenses de médias payants pour 
les campagnes d’acquisition

  Augmentez le taux d’action des campagnes de 
médias payants

ACQUÉRIR MÉDIAS PAYANTS

#10 LOOKALIKES

ACQUÉRIR SMS

DESCRIPTION
  Incitez les personnes à s’inscrire à des concours 
ou des communications par SMS. C’est un moyen 
facile et efficace de capturer des clients en 
déplacement. Cela fonctionne exceptionnellement 
bien lorsque vous avez l’attention du client 
pendant un court instant. Par exemple, la publicité 
OTT à des arrêts de bus, à la télévision ou dans des 
ascenseurs, des trains, des taxis, etc.

Valeur
  Augmentez le Goal Completion Rate (GCR) en 
fournissant un call-to-action très simple

  Capturez l’adresse email et le numéro de mobile 
d’un prospect

#11 SMS AVEC  
OPT-IN

DESCRIPTION
  Capturez des détails sur le consommateur en 
magasin lorsqu’il interagit avec le représentant 
commercial pour lui permettre d’effectuer la 
transaction en ligne ou de revenir ultérieurement. 
Des tablettes en magasin peuvent capturer des 
détails sur le client ainsi que des informations 
concernant les produits consultés. Ils peuvent 
être utilisés pour envoyer un message 
personnalisé au client avec des liens pour acheter 
le produit en ligne lorsqu’il le souhaite.

Valeur
  Motivez le personnel en magasin en offrant une 
commission lorsque les clients choisissent de payer 
en utilisant la méthode la mieux adaptée pour eux.

  Attribuez des conversations en ligne à des 
interactions en magasin.

  Empêchez les personnes qui n’achètent pas en 
magasin d’acheter auprès de la concurrence.

ACQUÉRIR EN MAGASIN

#12 CAPTURE DE 
LEAD EN MAGASIN



•  Les produits doivent être analysés via un 
ensemble de critères et non uniquement 
avec le taux de conversion. Certains 
produits peuvent avoir très peu de 
conversions mais entraîner un trafic 
naturel élevé vers le site web.

DESCRIPTION
  Analysez l’interaction du client avec des 
formulaires pour optimiser le GCR. L’analyse 
de formulaires permet d’obtenir des 
renseignements sur la façon dont les clients 
utilisent vos formulaires et quels champs 
peuvent entraîner des abandons. Elle peut 
également donner un aperçu des options 
les plus fréquemment sélectionnées en 
combinaison avec d’autres champs, ce qui 
vouspermet d’optimiser le formulaire pour 
augmenter le taux de conversion.

Valeur
  Augmentez le GCR (Goal Completion Rate)

ACQUÉRIR OPTIMISER

#13 ANALYSE DE 
FORMULAIRES

ACQUÉRIR OPTIMISER

DESCRIPTION
  Analysez la performance de vos produits sur votre 
site Ecommerce pour mieux comprendre le rôle 
qu’ils jouent sur les parcours de vos clients. Les 
produits en rupture de stock sont fréquents dans 
l’ecommerce, mais lorsque vos campagnes de 
médias payants en font la promotion cela devient 
un vrai problème.

Valeur
  Augmentez le taux de conversion

  Améliorez l’expérience client

ANALYSE DE 
PRODUITS

DESCRIPTION
  Harmonisez vos KPIs marketing pour toutes vos 
parties prenantes internes et externes. Lorsque 
vos équipes internes et vos agences externes 
utilisent leurs propres KPIs pour analyser 
leur efficacité, vous les obligez à rivaliser pour 
l’attribution de la conversion, ce qui entraîne des 
résultats imprécis, une allocation inefficace des 
ressources et une expérience client inconstante.

Valeur
  Augmentez l’efficacité marketing

  Améliorez l’expérience client

ACQUÉRIR OPTIMISER

#15 ALIGNER  
LES KPIs

CONSEIL 
D
,
EXPERT



•  La synchronisation de segment pour 
tous vos canaux vous permet de 
ré-engager des clients via le canal le 
plus rentable et d’éviter de perdre de 
l’argent avec des clients qui ont déjà 
effectué la transaction.

CONSEIL 
D
,
EXPERT

DESCRIPTION
  Synchronisez les données comportementales 
de tous vos canaux, y compris es emails et les 
médias payants, pour vous assurer d’offrir à vos 
clients un contenu pertinent et personnalisé.

Valeur
   Optimisez le ROI des médias payants

   Augmentez l’efficacité des campagnes  
de reciblage

   Augmentez le taux de conversion

ACQUÉRIR MÉDIAS PAYANTS

#16 RECIBLAGE

ACQUÉRIR OPTIMISER

DESCRIPTION
  Analysez l’entonnoir des achats sur site au 
peigne fin. Vous serez ainsi sûr de traiter la 
majeure partie du trafic vers votre site web  
et vous pourrez identifier les principaux  
axes d’amélioration.

Valeur
  Augmentez le taux de conversion

  Améliorez l’expérience client

#17 OPTIMISATION 
DU FUNNEL

DESCRIPTION
  Laissez l’IA s’occuper de la détection des anomalies et 
concentrez-vous sur la stratégie et l’orchestration des 
informations et des nouvelles campagnes. Les alertes 
intelligentes basées sur l’IA vous alertent lorsqu’une 
mesure s’écarte du modèle de comportement 
habituel. La détection des anomalies basée sur des 
règles s’avère particulièrement utile. Cependant, 
elle reste extrêmement limitée, car les modèles de 
comportement des clients changent en permanence 
en fonction des saisons, voire des jours de la semaine.

Valeur
  Gagnez du temps en n’ayant pas à vous 
occuper quotidiennement de la surveillance des 
indicateurs et des mesures de performance clés

  Identifiez les problèmes en haut du funnel avant 
qu’ils n’entraînent une diminution des revenus 
de l’e-commerce.

ACQUÉRIR OPTIMISER

#18 ALERTES 
INTELLIGENTES



•  Diffusez plusieurs versions de la 
publicité en ciblant différentes fonctions, 
marchés verticaux ou centres d’intérêt. 
Cela vous permettra de segmenter 
les leads entrants lorsqu’ils arrivent 
plutôt que d’avoir à poser des questions 
supplémentaires dans le formulaire.

CONSEIL 
D
,
EXPERT

DESCRIPTION
  Donnez à vos clients une raison d’inviter leurs 
amis et leur famille à découvrir les produits et 
les services que vous proposez. Parmi tous vos 
clients existants, nombreux sont ceux qui ont 
déjà eu une référence ou une recommandation 
par un de vos anciens clients. Vous devez 
contrôler les activités de référence, mais vous 
devez surtout récompenser votre base de 
clients les plus fidèles.

Valeur
  Améliorez la fidélité client

  Développez votre base de clients en utilisant les 
clients existants qui pourraient avoir les mêmes 
centres d’intérêt que leurs amis.

ACQUÉRIR LANDING PAGE

#19 INVITER UN AMI

ACQUÉRIR SITE WEB

DESCRIPTION
  Envoyez des coupons limités dans le temps, 
qui ont pour objectif d’augmenter le montant 
du panier des clients qui montrent une forte 
propension à la conversion lors de la session. 
Les coupons donnés aux clients avant qu’ils 
ne soient prêts à effectuer une transaction, et 
ceux éligibles pour un montant de transaction 
plus faible que celui que le client à l’intention de 
dépenser, ne font que diminuer la marge.

Valeur
  Augmentez le taux de conversion

  Diminuez le désabonnement lors d’une session

  Augmentez la taille moyenne du panier

#20 COUPONS 
INTELLIGENTS

DESCRIPTION
  Utilisez les formulaires de génération de lead de 
LinkedIn pour encourager les clients potentiels 
à remplir un objectif souhaité. Ces formulaires 
permettent aux clients de s’inscrire à vos 
promotions ou de télécharger des livres blancs 
sans avoir besoin de quitter le site web ou 
l’application LinkedIn.. 

Valeur
  Améliorez l’expérience client

ACQUÉRIR SOCIAL

#21 FORMULAIRES 
LEAD GEN LINKEDIN



•  Assurez-vous que le panier est 
automatiquement reconstitué lorsque les 
clients cliquent sur le lien dans l’email. 
Les clients sont généralement déçus de 
trouver un panier vide lorsqu’ils cliquent 
sur un lien «Voir le panier» dans un email.

CONSEIL 
D
,
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•  Pré-complétez le formulaire d’avis sur 
les produits avec toutes les informations 
pertinentes. Toute étape supplémentaire, 
comme demander au client de se 
connecter, diminuera le nombre d’avis.

DESCRIPTION
  Envoyez un message ou une séquence de 
messages par email automatisé aux clients 
qui ont commencé à remplir leur panier mais 
n’ont pas terminé le processus de paiement.

Valeur
  Récupérez les ventes perdues en rappelant 
aux clients que des articles se trouvent dans 
leur panier ou leur caddie

ENGAGER EMAIL

#22 PANIER 
ABANDONNE

,

ENGAGER EMAIL

DESCRIPTION
  Demandez à vos clients de donner leur avis sur 
le produit qu’ils ont acheté (ou les étapes clés 
de leur parcours client si vous proposez un 
service). Vous obtiendrez ainsi des informations 
précieuses et des possibilités d’amélioration, 
mais surtout, cela montrera à vos clients que 
vous vous souciez d’eux.

Valeur
  Augmentez le taux d’achat répété

  Empêchez le désabonnement de clients

#23 AVIS SUR LES 
PRODUITS

DESCRIPTION
  Envoyez des messages automatisés 
hebdomadaires aux clients qui ont démontré une 
intention d’achat importante ou dont on suppose 
qu’ils vont effectuer un achat dans une catégorie 
de haute valeur. Ces messages devront être 
personnalisés pour se distinguer des newsletters 
et des messages transactionnels courants.

Valeur
  Augmentez les revenus issus de vos catégories 
de produits de hautevaleur

  Améliorez la Lifetime Value (CLV) des clients

ENGAGER EMAIL

TRIGGER DE 
CATE

,
GORIE

CONSEIL 
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•  Elargissez le trigger de catégorie avec 
une séquence de messages et supprimez 
le client d’autres communications non 
essentielles afin d’optimiser la probabilité 
de conversion.

CONSEIL 
D
,
EXPERT



•  Assurez-vous que les produits 
supplémentaires recommandés sont 
dans la même gamme de prix relative 
que les produits se trouvant déjà dans 
le panier. Il serait peu judicieux de 
recommander une paire de chaussures 
à 150€ avec une robe à 50€..

CONSEIL 
D
,
EXPERT

DESCRIPTION
  Sur la page de paiement, offrez des produits 
supplémentaires qui ont la même apparence 
ou qui sont fréquemment achetés avec le 
produit principal du panier.

Valeur
  Augmentez la taille moyenne du panier

ENGAGER WEBSITE

#25 GE
,
NE

,
RATEUR 

DE PANIER

ENGAGER EMAIL

DESCRIPTION
  Informez les clients d’une baisse de prix d’un article 
qu’ils ont regardé. C’est une excellente  
méthode pour réaliser des ventes, car vous savez 
que le client a déjà manifesté un intérêt pour le 
produit à son prix plein.. Même une faible baisse  
de prix peut inciter ces clients à convertir. Cela  
crée une certaine urgence, car l’article pourrait  
ne plus être disponible.

Valeur
  Augmentez le revenu grâce à des ventes 
supplémentaires

  Augmentez l’engagement du client avec des 
newsletters, car les emails indiquant une baisse  
de prix sont réellement pertinents et  
particulièrement précieux.

#26 BAISSE DE 
PRIX

DESCRIPTION
  Envoyez à vos abonnés un email de Joyeux 
anniversaire avec un code promo pour les  
remercier d’être client. Quelque soit le nombre de 
clients (élevé ou faible) qui se sont engagés avec  
votre marque par le passé, tout le monde apprécie 
une carte d’anniversaire personnalisée.

Valeur
  Les emails d’anniversaire génèrent 5x plus de 
transactions que n’importe quel autre message 
promotionnel

  Générez environ 2x plus de clics

  Meilleure campagne pour le ré-engagement  
de clients endormis

ENGAGER EMAIL

#27 ANNIVERSAIRE



DESCRIPTION
  Les dates anniversaires sont des grands 
événements à célébrer, qu’il s’agisse d’une date clé 
pour votre entreprise ou d’une date anniversaire 
de la première ou dernière transaction du client. 
Les emails d’anniversaire avec incitation à l’achat 
sont un excellent moyen d’attirer l’attention de 
vos clients sans avoir besoin d’offrir une réduction 
juste pour le plaisir (car cela a un impact négatif 
sur la perception de votre marque).

Valeur
  Ré-engagez des clients endormis

 Augmentez la CLV du client

ENGAGER EMAIL

#28 Date 
Anniversaire

ENGAGER OPTIMISER

DESCRIPTION
  Utiliser l’IA pour prévoir les dépenses des 
clients. Connaître les dépenses prévues 
des clients au cours des 30 prochains jours 
peutnon seulement aider à adapter le message 
pour persuader les clients de faible valeur à 
augmenter la taille de leur prochain panier,mais 
également àoptimiser les conversions des clients 
de grande valeur qui vont acheter.

Valeur
  Améliorez la CLV du client

  Augmentez la taille moyenne du panier

  Accélerez le funnel de conversion

#29 PRE
,
VOIR LES 

DE
,
PENSES  

DES CLIENTS

DESCRIPTION
  Envoyez à vos clients un email contenant le résumé 
annuel qui met en lumière les dates importantes 
de la relation entre le client et la marque. C’est un 
excellent moyen de fêter les réalisations et l’impact 
qu’elles ont eu. Cette méthode est très efficace pour 
les activités de service public, de télécommunication 
ou d’abonnement, car elle offre la possibilité de 
montrer des opportunités pour économiser de 
l’argent ou prendre des services et des produits 
supplémentaires qui reflètent leurs besoins.

Valeur
  Augmentez l’engagement client

  Augmentez le taux de conversion sur les produits 
de vente incitative

  Améliorez la relation client

ENGAGER EMAIL

#30 RE
,
SUME

,
 ANNUEL



DESCRIPTION
  Guidez vos clients à travers leur cycle de vie à l’aide 
d’une séquence d’emails envoyés à des moments 
clés de leur parcours. Ces messages sont utiles 
lorsque la transaction comprend un certain nombre 
d’étapes ou que l’adoption initiale de l’utilisateur est 
la clé pour une valeur client augmentée.

Valeur
  Augmentez l’engagement

  Augmentez l’adoption du produit

  Diminuez les appels entrants chez le  
support client

ENGAGER EMAIL

#31 EMAILS DE 
CYCLE DE VIE

ENGAGER EMAIL

DESCRIPTION
  Rappelez à vos clients qu’ils pourraient manquer 
de certains produits. Chaque consommable et 
chaque produit périssable a une durée de vie 
prévisible ou une date limite d’utilisation. Envoyez 
un rappel à vos clients lorsque vous savez qu’il 
pourraient manquer de certains de vos produits 
pour vous assurer qu’ils n’achètent pas des 
produits concurrents à la dernière minute. 

Valeur
  Améliorez la CLV du client

  Améliorez l’expérience client

#32EMAIL DE RE
,
APPRO-

VISIONNEMENT

DESCRIPTION
  Visualisez le parcours de vos clients pour 
accomplir certaines actions, qu’ils s’agissent 
d’achats, d’inscriptions à des concours ou de 
téléchargement d’un livre blanc. La visualisation 
du parcours client est un moyen efficace 
d’identifier les possibilités ainsi que les points  
de friction empêchent toute conversion.

Valeur
  Améliorez l’expérience client

  Augmentez le GCR

ENGAGER OPTIMISER

#33 Analyse du 
parcours 
client



•  Google Analytics fournit une image 
inexacte de la réelle attribution des canaux 
et manque 10-15% des interactions des 
clients. Utilisez une solution qui fournit 
des données plus précises et permet de 
visualiser l’attribution par segment de 
client individuel.

CONSEIL 
D
,
EXPERT

DESCRIPTION
  Mesurez la performance des canaux et visualisez 
la valeur que chaque canal apporte pour diriger les 
clients vers l’objectif de conversion. Obtenez une 
meilleure compréhension du rôle que joue chaque 
canal dans les informations produits délivrées au 
prospect et sur l’incitation à la conversion.

Valeur
  Optimisez le mix des meilleurs canaux

  Augmentez l’efficacité de chaque canal

ENGAGER OPTIMISER

ATTRIBUTION DES 
CONVERSIONS

ENGAGER OPTIMISER

DESCRIPTION
  Notez vos clients en fonction de la Récence, de 
la a Fréquence d’Engagement et de leur Valeur 
Monétaire. Une surveillance constante de ces 
mesures permettra de garantir que vos efforts 
pour engager votre client paieront. Cela vous 
permettra de contrôler au mieux les activités de 
prévention du désabonnement du client.

Valeur
  Améliorez la CLV 

  Diminuez le désabonnement de clients

  Acquisition de clients améliorée grâce à une 
meilleure compréhension des caractéristiques 
des clients de haute valeur

#35 MODE
,
LISATION 

RFM

DESCRIPTION
  Alignez vos segments marketing sur les KPIs 
marketing et les analyses. Un meilleur alignement 
permettra pour chaque campagne marketing de 
génèrer une augmentation des KPIs souhaités 
mais également de pouvoir mesurer ces 
augmentations immédiatement.

Valeur
  Efficacité améliorée des campagnes marketing

  Engagement client amélioré grâce à une 
fréquence de contact augmentée

ENGAGER OPTIMISER

#36 ANALYSE DES 
SEGMENTS

•  Assurez-vous que les segments 
d’analyse marketing ne sont pas 
ajustés uniquement sur les campagnes 
marketing, mais qu’ils peuvent aussi 
être actionnés immédiatement pour 
l’exécution de la campagne.

CONSEIL 
D
,
EXPERT



DESCRIPTION
  Envoyez régulièrement des emails de décompte 
pour montrer à vos clients que leur fidélité vous 
tient à coeur. Cette méthode est également très 
efficace pour gamifier l’expérience avec votre 
marque si le produit ou le service que vous 
proposez fait l’objet de transactions régulières. Il 
n’est pas obligatoire que les emails de décompte 
indiquent le montant dépensé. À la place, il peut 
être ciblé sur la valeur du client, comme la distance 
parcourue, les heures consacrées, les produits 
achetés ou le nombre de points accumulés.

Valeur
  Améliorez la CLV des clients

  Augmentez l’engagement client

ENGAGER EMAIL

#37 EMAIL DE 
DE

,
COMPTE

ENGAGER EMAIL

DESCRIPTION
  Prolongez une vente uniquement pour les clients à 
forte valeur qui ont manifesté un intérêt significatif 
pour un achat mais ne l’ont pas converti. Les 
campagnes de « vente prolongée » sont courantes 
dans l’e-commerce, mais si vous êtes spécialisés 
dans les produits premium où des ventes 
continues auraient un impact négatif sur l’image de 
la marque à long terme, vous ne devriez prolonger 
la vente qu’aux clients qui ont montré une grande 
probabilité d’achat mais l’ont manquée..

Valeur
  Augmentez votre revenu

  Améliorez l’expérience client

#38 VENTE 
PROLONGE

,
E

DESCRIPTION
  Envoyez des messages transactionnels hautement 
pertinents et urgents par SMS. C’est une méthode 
extrêmement efficace pour des messages qui sont 
importants pour le destinataire et qui nécessitent 
une action de la part du client, comme des 
notifications de livraison de commandes ou des 
rappels de rendez-vous.

Valeur
  Améliorez l’expérience client

  Améliorez la collecte des commandes

  Augmentez le taux de conversion

ENGAGER SMS

#39 MESSAGE 
TRANSACTIONNEL



DESCRIPTION
  Tout le monde fait des erreurs, même les meilleurs. 
Utilisez votre prochaine erreur comme une 
opportunité d’augmenter l’engagement client en 
envoyant un email d’excuse. Même si les clients 
n’ont pas remarqué l’erreur initiale, ils apprécieront 
certainement ces excuses. Cependant, il n’est 
pas recommandé d’envoyer un email d’excuse si 
vous avez envoyé le même email à la même liste 
de destinataires deux fois, car ce serait le meilleur 
moyen d’inciter les personnes à se désinscrire. 

Valeur
 Améliorez la fidélité client

 Ré-engagez des clients qui se désinscrivent

ENGAGER EMAIL

OOOPS!

ENGAGER EMAIL

DESCRIPTION
  Identifiez quand les clients recherchent des 
produits qui sont associés à des événements 
importants dans leur vie. Les triggers de 
catégorie de produits courants ciblent une seule 
catégorie de produits, alors que les événements 
in-market peuvent couvrir plusieurs catégories. 
Par exemple, une femme enceinte recherchera 
certainement des vêtements pour bébé, des 
meubles, des tapis, etc., alors qu’une personne 
qui déménage recherchera plutôt des boîtes en 
carton, des appareils électroménagers neufs, des 
meubles et du matériel de jardin.

Valeur
  Améliorez la CLV des clients

  Augmentez le taux de conversion

  Augmentez l’engagement client

Triggers sur  
le marchE

,

DESCRIPTION
  Montrez des avis individuels dans les emails 
relatifs à vos produits. Certaines de vos 
promotions peuvent avoir l’air trop belles pour 
être vraies et les avis d’autres clients peuvent être 
rassurants et confirmer qu’il s’agit d’une vraie 
promotion qui vaut la peine d’être examinée.

Valeur
  Augmentez le taux de conversion

  Améliorez la CLV des clients

ENGAGER EMAIL

E
,
VALUATIONS 

ET AVIS



DESCRIPTION
  Récompensez vos clients les plus fidèles avec du 
contenu VIP, des offres exclusives et même un 
accès en avant-première à des articles avant le 
lancement public. Il s’agit d’une méthode efficace 
et simple pour reconnaître vos précieux clients, 
car vous souhaitez éviter qu’ils se sentent pris 
pour acquis ou qu’ils manquent une vente car les 
articles souhaités ne sont plus disponibles dans  
la taille et la couleur qu’ils souhaitaient.

Valeur
 Améliorez la CLV des clients

 Conservez les clients de grande valeur

ENGAGER EMAIL

CONTENU VIP

ENGAGER EMAIL

DESCRIPTION
  Gardez vos clients informés à l’aide de notifications 
de livraison. Informer les clients lorsque leur 
commande à quitté l’entrepôt et le jour où leur 
commande doit arriver est une bonne pratique. 
Cela permet à vos clients d’avoir l’esprit tranquille, 
car ils ne rateront pas une livraison en raison d’une 
absence. La notification de commande fournit une 
opportunité supplémentaire d’augmenter le panier 
s’ils ont oublié un article, sans avoir à payer pour 
une autre livraison.

Valeur
  Diminuez les appels entrants pour le service client

  Améliorez l’expérience client

NOTIFICATIONS 
D ,ENVOI

DESCRIPTION
  Améliorez les performances en envoyant 
aux clients un message via plusieurs canaux 
simultanément. Cela augmente considérablement 
les performances de votre message, car il est très 
peu probable que le client rate les deux messages. 
Cela fonctionne très bien lorsque les messages 
sont extrêmement pertinents..

Valeur
  Augmentez le GCR (Goal Completion Rate)

ENGAGER EMAIL/MOBILE

CROSS-CANAL

•  La stratégie de contact par canal individuel 
doit être la priorité absolue. Plutôt que 
d’envoyer le message sur plusieurs canaux 
simultanément, vous devriez les échelonner 
pour donner une chance aux clients de 
lire d’abord l’email, puis de supprimer la 
notification push si l’email a été ouvert.

CONSEIL 
D
,
EXPERT



DESCRIPTION
  Permettez à vos clients de s’inscrire à des alertes. 
Cela fonctionne très bien lorsque vous proposez 
une large gamme de produits qui est mise à jour 
régulièrement. Vos clients préfèreront recevoir un 
résumé des derniers ajouts directement dans leur 
boîte de réception plutôt que de se rappeler d’aller 
à nouveau sur votre site web. 

Valeur
  Augmentez l’engagement client

  Améliorez la CLV des clients

ENGAGER EMAIL

ALERTES

ENGAGER OPTIMISER

DESCRIPTION
  Unifiez les profils client à un seul endroit. Il s’agit 
là de la première étape pour un engagement 
client cross-canal efficace qui vous permettra 
d’améliorer les performances de vos canaux 
digitaux, plutôt que d’analyser le comportement 
du client via chaque canal. Après tout, les clients 
interagissent avec des marques plutôt qu’avec 
des canaux individuels .

Valeur
  Augmentez le ROI marketing

 Améliorez l’expérience client

 Améliorez la CLV des clients

 Empêchez le désabonnement

PROFIL  
CLIENT UNIFIE

,

DESCRIPTION
  Développez une stratégie de segmentation 
cross-canal claire en identifiant vos segments de 
référence clés. Un cadre de segmentation solide qui 
s’appuie sur vos personas marketing et business 
clés est la base de votre stratégie de contact et de 
contenu. Le cadre de segmentation doit être clair 
pour l’ensemble de votre organisation marketing 
et doit garantir que chaque interaction client est 
conçue pour améliorer le ROI marketing.

Valeur
  Augmentez l’engagement client

  Améliorez la CLV des clients

  Augmentez le ROI marketing

ENGAGER OPTIMISER

SEGMENTATION



DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Indiquez combien de clients ont consulté ou 
acheté le produit aujourd’hui. Cette méthode 
est très efficace pour les produits dont le stock 
est limité, mais aussi sur les articles avec un 
stock élevé, car elle indique qu’il s’agit d’un 
produit extrêmement recherché.

Valeur
  Augmentez le taux de conversion

  Accélérez l’entonnoir d’achat

#50 PREUVE 
SOCIALE

DESCRIPTION
  Utilise des images animées pour attirer l’attention 
des destinataires à l’aide d’animations GIF. 
Cela peut être utilisé pour présenter plusieurs 
produits d’une même catégorie, montrer un 
produit sous différents angles ou présenter 
comment le produit fonctionne.

Valeur
  Augmentez le taux d’engagement pour  
la newsletter

DÉVELOPPER EMAIL

#51 IMAGES 
ANIME

,
ES

DESCRIPTION
  Envoyez des messages à un client qui a 
abandonné un processus de réalisation 
d’objectif. Cela s’applique à tous les secteurs 
dans lesquels l’action du client a indiqué une 
intention significative de réaliser un objectif et 
l’objectif est d’une valeur importante à la fois 
pour la marque et pour le client.

Valeur
 Conservez les clients de valeur

  Réduisez les demandes au call-center en 
répondant aux questions du client avec une 
communication proactive.

ENGAGER EMAIL

A NOUVEAU 
DISPONIBLE

•  Des images animées subtilement peuvent 
s’avérer extrêmement efficaces pour attirer 
l’attention des clients.

•  Abonnez-vous aux emails de PizzaExpress 
pour vous en inspirer. Ce sont des experts 
en matière d’emails animés.

CONSEIL 
D
,
EXPERT



DESCRIPTION
  Affichez un compte à rebours pour les 
événements à venir ou pour indiquer aux clients 
le temps qui leur reste pour atteindre un objectif 
avant qu’il ne le manque. Les comptes à rebours 
peuvent représenter une alternative de call-
to-action avant ou après un événement. Par 
exemple, «la vente est maintenant terminée.»

Valeur
  Accélerez l’entonnoir d’achat en provoquant un 
sentiment d’urgence

DÉVELOPPER EMAIL

#52 COMPTES A 
REBOURS

DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Allez plus loin en personnalisant la newsletter. 
Envoyer une newsletter hyper-personnalisée  
qui se concentre sur les principales catégories 
avec lesquelles le client a engagé récemment 
peut s’avérer extrêmement efficace, en 
particulier lorsque vous fournissez une large 
catégorie de produits.

Valeur
  Augmentez l’engagement pour la newsletter

  Améliorez la CLV client

#53 Hyper-
personnalisE

,

DESCRIPTION
  Personnalisez les bannières et les blocs de 
contenu en fonction du contexte d’interaction et 
du profil du client. Vous aurez ainsi l’assurance 
que l’expérience web du client reflète les 
résultats souhaités.

Valeur
  Diminuez le taux de rebond et augmentez le 
temps d’interactions sur la session.

  Augmentez les conversions

DÉVELOPPER WEBSITE

Personnalisation 
sur site web

•  Pour un impact maximal, utilisez la 
conversion en temps réelle et la probabilité 
de désabonnement, ainsi que l’ensemble du 
profil client existant plutôt que les données 
disponibles dans la session uniquement.

CONSEIL 
D
,
EXPERT

CLIENT D’APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
HAUT DE GAMME

VISITEUR ANONYME



DESCRIPTION
  Personnalisez le texte des images lorsque cela 
s’avère pertinent. Cela peut être utilisé pour 
promouvoir directement des produits et des 
services, par exemple en montrant un billet 
d’avion personnalisé avec le nom du client. Il 
existe également une utilisation plus subtile, en 
personnalisant des images qui sont uniquement 
utilisées pour améliorer l’expérience client.

Valeur
  La personnalisation d’images peut s’avérer 
être une technique extrêmement efficace pour 
augmenter l’engagement client. Des bannières 
personnalisées simples, comme dans l’exemple, 
augmentent le taux de réactivité de 1à 2%.

DÉVELOPPER EMAIL

#55 IMAGES 
PERSONNALISE

,
ES

DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Personnalisez le contenu de l’email en fonction 
de la météo dans la région du destinataire. 
Cette méthode est fréquemment utilisée 
dans le secteur du tourisme pour montrer la 
météo de la destination présentée ou dans le 
retail, lorsque des catégories de produits sont 
directement impactées par la météo locale.

Valeur
  Augmentez le taux d’engagement pour  
la newsletter

#56 CONTENU BASE
,
 

SUR LA ME
,
TE

,
O

DESCRIPTION
  Envoyez des contenus « Comment faire » 
aux abonnés de votre newsletter. Cela vous 
permettra de nouer une relation plus étroite 
avec votre audience plutôt qu’une relation 
purement centrée sur vos produits et services.

Valeur
  Augmentez l’engagement client avec des emails

DÉVELOPPER EMAIL

#57 CONTENU  
 COMMENT 

FAIRE 



•  Utilisez la notification rich push en 
combinaison avec un ciblage client 
avancé pour de meilleures performances.

DESCRIPTION
  Envoyez des images, des animations GIF, des 
vidéos et des sons via des notifications rich 
mobile push aux clients qui ont accepté de 
recevoir des messages depuis votre application.

Valeur
  Augmentation de 25 % du taux d’engagement 
par rapport aux messages push contenant 
uniquement du texte

DÉVELOPPER APPAREIL MOBILE

#58 Notifications 
Rich Push

DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Optimisez vos emails pour l’onglet Promotions 
de Gmail. Chaque fois que vous proposez des 
offres et des promotions sensibles, vos emails 
doivent être optimisés pour l’onglet Promotions 
afin d’obtenir une exposition maximale. Cela 
garantira que vos emails apparaîssent en haut de 
l’onglet et que les consommateurs qui utilisent 
d’autres appareils Android, comme des montres 
connectées, recevront automatiquement une 
notification lorsqu’une offre limitée dans le temps 
arrive à expiration.

Valeur
  Augmentez le taux d’engagement client

  Augmenter le taux de conversion des  
offres/promotions

#59 PROMOTIONS 
GMAIL

DESCRIPTION
  Récupérez le contenu de votre site web et 
présentez-le automatiquement dans vos emails. 
Cette méthode est extrêmement efficace 
pour maintenir vos emails transactionnels et 
classiques à jour avec les dernières offres et 
promotions, sans devoir le faire manuellement

Valeur
  Augmentez la pertinence en vous assurant que 
le contenu de l’email est conforme aux dernières 
promotions sur votre site web 

  Gagnez du temps en évitant la mise à jour manuelle 
des messages déclenchés et transactionnels

DÉVELOPPER EMAIL

#60 WEB CROP

CONSEIL 
D
,
EXPERT



DESCRIPTION
  Créez un contenu d’email interactif qui permet 
aux clients d’interagir avec des images et de 
découvrir les produits plus en détail. Le temps 
nécessaire à la création est plus important que 
pour tout autre type d’email promotionnel, 
mais cela peut s’avérer extrêmement efficace 
pour les lancements de produits importants qui 
nécessitent d’attirer l’attention du client.

Valeur
  Augmentez le tauxd’engagement par email

  Accélérez le temps moyen de conversion

DÉVELOPPER EMAIL

#61 BOUTONS 
D ,ACTION

DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Ré-engagez les clients qui ont manifesté un intérêt 
modéré pour un produit en particulier, lors de 
la navigation sur votre site web. Cela s’avère très 
efficace lorsque l’email comprend des informations 
supplémentaires permettant de guider le client au 
cours du processus de décision d’achat, ainsi que 
pour suggérer des produits alternatifs de la même 
catégorie et dans la même fourchette de prix.

Valeur
  Augmentez le taux d’engagement client avec des 
messages hautement pertinents

  Augmentez la valeur économique du client (VEC)

#62 NAVIGATION 
ABANDONNE

,
E

DESCRIPTION
  Personnalisez le corps du message avec des 
informations que le client a fourni lors du 
processus d’inscription ou de transaction. Cela 
peut être aussi simple qu’une ligne d’objet 
personnalisée avec le nom de la personne. Vous 
pouvez également personnaliser en utilisant le 
nom de l’animal de compagnie, comme dans les 
emails de pré-départ de PetsPyjamas.

Valeur
  Les emails personnalisés peuvent générer 5x 
plus de taux de transaction.

  Des lignes d’objet personnalisées augmentent la 
probabilité d’ouverture des emails de 25%

DÉVELOPPER EMAIL

#63 PERSONNALISATION



DESCRIPTION
  Envoyez des communications déclenchées et 
classiques au moment où le client est le plus 
à même de s’engager. Cela garantit que vos 
emails apparaissent toujours en haut de sa 
boîte de réception, au moment où le client  
est le plus à même de les lire. Cela est  
possible via une plateforme d’automatisation  
marketing compatible à l’IA ou via une 
segmentation manuelle.

Valeur
  15 % d’augmentation de l’engagement grâce au 
meilleur moment pour envoyer basé sur l’IA 

DÉVELOPPER EMAIL

MEILLEUR 
MOMENT POUR 
ENVOYER

DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Ajoutez un carrousel dans le header de l’email 
pour permettre aux clients de faire défiler 
vos offres principales. Ainsi, vous améliorez 
l’engagement client tout en utilisant la majorité de 
l’espace limité au-dessus de la ligne de flottaison.

Valeur
  Augmentez le taux d’engagement par email

  Augmentez l’utilisation des offres

#65 CARROUSEL 
DANS L,EMAIL

DESCRIPTION
  Incluez des deep-links dans vos emails qui ouvrent 
automatiquement la bonne page sur l’application 
mobile,plutôt que de diriger vos clients vers le site 
web. Cela garantit une expérience fluide entre 
l’email et l’application,les clients sont dirigés vers 
le contenu exact et n’ont pas à rechercher eux-
mêmes des détails, ce qui viendrait augmenter le 
taux d’abandon.

Valeur
  Augmentez l’engagement avec l’application

  Augmentez l’expérience client

  Augmentez les achats sur l’application

DÉVELOPPER APPAREIL MOBILE

#66 DEEP-LINKS 
DANS LES 
EMAILS



DESCRIPTION
  Capturez les préférences de communication 
explicites de chacun de vos clients. En plus 
des détails de contact de base, les préférences 
sont un moyen simple et efficace d’améliorer 
la pertinence et la personnalisation de vos 
campagnes marketing.

Valeur
  Améliorez la pertinence et l’engagement client 
grâce à vos communications

DÉVELOPPER LANDING PAGE

#67 CENTRE DE 
PRE

,
FE

,
RENCES

DÉVELOPPER APPAREIL MOBILE

DESCRIPTION
  Montrez des messages opportuns et pertinents 
à vos clients lorsqu’ils interagissent avec votre 
application mobile. Les notifications dans 
l’application peuvent être montrées aux clients 
lorsqu’ils interagissent avec l’application. Elles 
peuvent être activées lorsque l’utilisateur 
effectue une certaine action, lorsqu’elles sont 
adaptées à une certaine audience ou dans une 
combinaison des deux.

Valeur
  Augmentez le taux de réalisation d’objectif 
dans l’application

  Augmentez le taux de conversion

  Améliorez l’expérience utilisateur

#68 MESSAGES 
D ,ANS 
L,APPLICATION

DESCRIPTION
  Capturez le comportement client en magasin 
lorsqu’ils interagissent avec des terminaux ou 
des kiosques interactifs. Vous pourrez ainsi 
obtenir des informations précieuses sur la 
façon dont vous pouvez améliorer l’expérience 
utilisateur en magasin et identifier les 
consommateurs cross-canal.

Valeur
  Augmentez le taux de conversion en magasin

  Identifiez les clients cross-canal en magasin

DÉVELOPPER EN MAGASIN

#69 ANALYSE VIA 
LES TERMINAUX 
EN MAGASIN



•  L’amélioration des taux d’identification 
client permet d’améliorer les performances 
de tous vos déclencheurs automatisés 
basés sur le comportement. Vous 
obtiendrez un meilleur levier qu’avec 
n’importe quelle autre amélioration des 
taux d’ouverture des emails.

CONSEIL 
D
,
EXPERT

DESCRIPTION
  Augmentez l’identification des clients sur site et le 
taux de correspondance multi-plateformes. Les 
marketeurs passent des mois à essayer de créer 
de nouvelles automatisations qui fournissent 
les mêmes performances que leurs campagnes 
les plus efficaces. Alors que l’amélioration de 
l’identification peut doubler la performance de 
tous les programmes existants.

Valeur
  Augmentez le ROI de toutes les campagnes 
basées sur les comportements existants

DÉVELOPPER OPTIMISER

#70 AUGMENTER 
LE TAUX 
D ,IDENTIFICATION

DÉVELOPPER OPTIMISER

DESCRIPTION
  Tirez profitde ce qui fonctionne le mieux. 
Identifiez les campagnes les plus efficaces et les 
moins efficaces en un clin d’oeil. Comparez les 
campagnes avec les mesures clés, comme les 
taux d’engagement et de conversion. Identifiez 
également quelles campagnes automatisées ne 
sont plus aussi performantes et requièrent des 
améliorations.

Valeur
  Augmentez le taux d’engagement client

  Améliorez l’efficacité des campagnes

#71 ANALYSE DE 
CAMPAGNE

DESCRIPTION
  Augmentez le taux d’option de notification 
push pour mobile en vous assurant que vous 
ne demandez l’autorisation d’envoyer des 
notifications push que lorsque la valeur est claire 
pour le client. De plus, demandez la probabilité 
qu’ils acceptent des notifications push pour 
mobile avant de leur montrer la vraie fenêtre 
de permission. Cela vous donne une seconde 
chance de demander leur autorisation. Rappelez 
vous que sur les appareils iOS, vous ne pouvez 
demander leur permission qu’une seule fois.

Valeur
  Utilisation de l’application améliorée

DÉVELOPPER APPAREIL MOBILE

#72 OPTION DE  
NOTIFICATION  
PUSH SUR MOBILE



DESCRIPTION
  Assurez-vous que votre logo est affiché en 
ajoutant BIMI (Brand Indicators for Message 
Identification) à vos emails. Cela garantit que 
vos messages se démarquent dans la boîte de 
réception du destinataire et ce dernier est sûr 
que le message a été envoyé par vous et non par 
une marque se faisant passer par vous. Ou, pire, 
un email de phishing pour obtenir l’accès à leurs 
données personnelles

Valeur
 Augmentez l’engagement client

  Augmentez l’exposition de la marque

DÉVELOPPER EMAIL

#73 BIMI

DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Automatisez le processus de création de 
la newsletter en générant partiellement ou 
entièrement le message de l’email via l’utilisation des 
flux RSS. Cela permet non seulement d’augmenter 
la vitesse du processus de création de contenu, 
mais aussi de créer plusieurs variantes d’emails 
dynamiques à grande échelle en combinant les flux 
de plusieurs catégories et sujets.

Valeur
  Gagnez du temps en créant du contenu

 Augmentez l’engagement pour la newsletter

AUTOMATISATION  
DE LA NEWSLETTER

DESCRIPTION
  Utilisez l’AMP pour envoyer des emails interactifs 
et dynamiques. L’AMP (Accelerated Mobile 
Pages) permet aux clients d’effectuer des actions 
de base, comme réserver une table dans un 
restaurant ou remplir un formulaire sans avoir 
à cliquer sur votre site web. Bien que les emails 
AMP soient relativement nouveaux (ils ne sont 
pris en charge que par Gmail, Mail.ru et Outlook.
com), ils peuvent rendre vos emails beaucoup 
plus intéressants pour les abonnés.

Valeur
  Augmentez le Goal Completion Rate

  Doublez le taux d’engagement sur email

DÉVELOPPER EMAIL

#75 EMAIL AMP



DESCRIPTION
  Incitez vos clients qui sont sur le point de payer 
à augmenter la taille de leur panier grâce à une 
offre opportune et personnalisée. Par exemple, 
calculez la somme qu’ils devraient encore 
dépenser pour bénéficier d’une livraison gratuite 
et suggérez des produits recommandés qui sont 
juste au-dessus du prix minimum pour leur faire 
bénéficier de cette offre.

Valeur
  Augmentez la valeur moyenne du panier

 Augmentez le taux de conversion

DÉVELOPPER WEBSITE

#76 REMPLIR LE 
PANIER

DÉVELOPPER APPAREIL MOBILE

DESCRIPTION
  Gamifier l’expérience sur l’application en 
récompensant les clients avec des badges et en 
leur montrant leur progression avec une liste 
d’objectifs basés sur la fidélité. Même si votre 
application n’est pas un jeu, vos clients se sentiront 
appréciés et continueront à progresser vers le 
badge suivant. Les badges sont un excellent 
moyen de persuader les clients à exprimer le 
comportement associé à vos KPIs clés.

Valeur
  Améliorez l’utilisation de l’application

  Améliorez la fidélité client

  Améliorez l’expérience client

#77 GAMIFIER

DESCRIPTION
  Modifiez le design de vos emails pour des 
expériences principalement sur mobile avec des 
techniques adaptées et modulables. Plus de 45% 
de vos destinataires liront vos emails sur leurs 
mobiles et si vos emails ne sont pas responsive, ils 
seront certainement supprimés, même avec un 
contenu est pertinent et personnalisé.

Valeur
  Augmentez l’engagement client

  Augmentez le taux de clic sur mobile

DÉVELOPPER EMAIL

#78 UN DESIGN 
ADAPTE

,



DESCRIPTION
  Demandez à vos app users de s’identifier avec leur 
adresse email à des étapes clés de leur interaction 
avec l’application. Cela vous permettra d’associer 
le comportement de navigation de l’application à 
celui du site web. Une meilleure identification client 
parmi plusieurs canaux vous permet de suivre 
l’ensemble du parcours client.

Valeur
  Améliorez l’attribution cross-canal

  Améliorez la CLV des clients

DÉVELOPPER APPAREIL MOBILE

#79 Faire correspondre le 
mobile et l

,
email

DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Permettez à vos clients de répondre à vos 
newsletters. La réponse d’un client à un email qu’il 
vient juste de recevoir est de loin la manière la 
plus naturelle et la plus adaptée d’interagir avec 
une marque. Cependant, la majorité des marques 
optent pour des réponses «noreply@», ce qui oblige 
les clients à rechercher les données de contact sur 
la page «Nous contacter». Les réponses des clients 
peuvent être acheminées directement vers un email 
de service clients ou elles peuvent déclencher une 
réponse automatique au client.

Valeur
  Diminuez les appels chez le service clients

  Améliorez la fidélité client

  Améliorez l’expérience client

#80 Email d
,
auto-

rE
,
ponse

DESCRIPTION
  Encouragez vos clients à interagir avec votre #marque 
sur les réseaux sociaux et créez un contenu généré par 
les utilisateurs dans votre prochain email. Cela agira 
comme preuve sociale aux yeux des autres clients 
potentiels, montrant que votre marque est admirée par 
des milliers de personnes comme eux. Cela augmentera 
également le taux d’engagement chez les personnes qui 
interagissent sur les réseaux sociaux, car il espèreront 
que leur message sera présent dans le prochain email. 

Valeur
  Augmentez la présence de votre marque sur les 
réseaux sociaux

 Augmentez l’engagement client

  Améliorez la fidélité client

DÉVELOPPER EMAIL

#81 CONTENU 
GE

,
NE

,
RE

,
 PAR 

L
,
UTILISATEUR



DESCRIPTION
  Incluez des invitations dans le calendrier avec 
des notifications limitées dans le temps qui 
requièrent une action du client. Si cela peut 
paraître inapproprié pour des notifications des 
ventes saisonnières, les clients apprécieront 
en revanche une invitation dans le calendrier 
lorsque leur commande doit arriver.

Valeur
  Améliorez l’expérience client

  Améliorez l’efficacité opérationnelle en évitant 
les livraisons ratées

  Augmentez le GCR (Goal Completion Rate)

DÉVELOPPER EMAIL

#82 INVITATIONS 
DANS LE 
CALENDRIER

DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Proposez à vos utilisateurs Gmail des actions 
«en un seul clic» sans avoir besoin d’ouvrir 
l’email avec Gmail Actions. Cela permet aux 
clients d’accéder aux informations requises 
par un simple clic. Les confirmations opt-
in et l’accès au suivi de la livraison sont des 
exemples particulièrement efficaces que vos 
clients trouveront extrêmement utiles.

Valeur
  Améliorez l’expérience client

 Augmentez le GCR 

#83 Actions Gmail

DESCRIPTION
  Assurez-vous que le texte de l’en-tête contient 
des informations supplémentaires pour 
inciter le client à ouvrir vos emails. L’en-tête 
est une portion de texte que les messageries 
joignent à la ligne d’objet pour aider les clients 
à comprendre si votre email est pertinent. 
Considérez-le comme une extension de votre 
ligne d’objet.

Valeur
  Augmentez le taux d’ouverture des emails

DÉVELOPPER EMAIL

EN-TETE



DESCRIPTION
  Cacher le prix des produits ou montrer 
uniquement une partie des informations est 
un bon moyen de faire cliquer et conduire vos 
clients vers le site web. L’email n’est pas supposé 
être utilisé comme un catalogue, mais plutôt 
comme un moyen de diriger les personnes vers 
votre site web, où vous disposez de nombreuses 
possibilités pour engager avec vos clients.

Valeur
  Améliorez le taux de clic dans les courriels

DÉVELOPPER EMAIL

#85 CACHER  
LES PRIX

DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Créez des jeux et une expérience interactive, 
comme «Tournez la roue» ou «Cliquez pour voir» 
afin d’inciter les clients à cliquer pour accéder 
à votre site web. C’est un moyen très simple de 
diriger de grands volumes de trafic vers le site web 
sans s’appuyer sur des ventes ou des promotions 
mais en gardant les clients engagés. Plus 
important, vous empêchez les clients de continuer 
à regarder les emails de vos concurrents.

Valeur
  Augmentez l’engagement client

  Améliorez l’expérience client

#86 JEUX DANS 
L
,
EMAIL

DESCRIPTION
  Envoyez du contenu localisé à chaque 
destinataire dans sa langue maternelle, 
mais montrez également les types d’offres 
et les produits qui sont les plus pertinents 
selon l’endroit où il/elle se trouve. Cela peut 
également être appliqué à la disponibilité des 
stocks du magasin local.

DÉVELOPPER EMAIL

#87 VIDE
,
O DANS 

L
,
EMAIL



•  Alors que la localisation du contenu augmente 
le temps de création d’une campagne, assurez-
vous que vous disposez d’une solution qui aide 
à rationaliser la création d’un contenu local. 
Vous pourriez également tester l’augmentation 
des performances pour évaluer si les coûts de 
localisation supplémentaires génèrent un bon ROI.

CONSEIL 
D
,
EXPERT

DESCRIPTION
  Créez des expériences sur email plus engageantes 
à l’aide des techniques d’email Kinetic. Cela 
permet aux clients de cliquer sur certaines zones 
de l’email pour modifier l’image de premier plan. 
C’est un excellent moyen pour présenter plusieurs 
variantes de produits ou une gamme plus large 
de produits d’une même catégorie. Les clients 
de messagerie qui ne supportent pas les emails 
Kinetic se verront présenter le contenu (statique) 
par défaut de l’email.

Valeur
   Augmentez l’engagement client avec vos emails

   Améliorez l’expérience client

DÉVELOPPER EMAIL

#88 EMAIL KINETIC

DÉVELOPPER EMAIL

#89 LOCALISER

DESCRIPTION
  Incluez une barre de recherche dans vos 
newsletters si le parcours client commence 
souvent par une recherche des options 
disponibles. Cela s’avère particulièrement efficace 
dans le tourisme, la location de voitures et les 
comparateurs de produits.

Valeur
  Améliorez le taux de clic

  Augmentez le GCR

DÉVELOPPER EMAIL

#90 Recherche 
dans L

,
EMAIL

DESCRIPTION
  Envoyez un contenu localisé à chaque destinataire 
dans sa langue maternelle, mais montrez 
également les types d’offres et les produits qui 
sont les plus pertinents selon l’endroit où il/elle 
se trouve. Cela peut également être appliqué à la 
disponibilité des stocks du magasin local.

Valeur
  Améliorez l’expérience client

  Améliorez la CLV des clients 



DÉVELOPPER EMAIL

DESCRIPTION
  Proposez un contenu personnalisé au moment 
de l’ouverture de l’email. Contrairement au 
contenus générés lors de l’envoi de l’email, la 
personnalisation à l’ouverture garantit que le 
contenu de l’email est le plus à jour et le plus 
pertinent possible pour le client lorsqu’il choisit 
de l’ouvrir. Ainsi, vos clients ne voient pas des 
produits en rupture de stock ou qui ne sont 
plus pertinents.

Valeur
   Augmentez l’engagement client

   Augmentez le taux de conversion

#92 PERSONNALISATION  
A L

,
OUVERTURE

DESCRIPTION
  Utilisez la localisation physique du client 
comme déclencheur d’interactions. Cela s’avère 
particulièrement efficace pour générer un trafic de 
clients de grande valeur vers les magasins lorsqu’ils 
se trouvent à proximité. Vous pouvez utilisez 
cette méthode pour inciter les clients à essayer 
un produit qu’ils ont consulté en ligne ou les 
articles qui ne sont plus disponibles en magasin. 
Vous pouvez également l’utiliser pour accélérer 
le processus de collecte en informant l’équipe de 
l’entrepôt lorsque le client est à proximité.

Valeur
  Augmentez les visites dans vos magasins

  Améliorez l’expérience client

DÉVELOPPER APPAREIL MOBILE

#93 NOTIFICATIONS  
EN FONCTION DE 
LA LOCALISATION

DESCRIPTION
  Améliorez l’expérience client lorsqu’il passe en 
hors ligne en incluant des codes QR dans vos 
communications email. Les codes QR qui peuvent 
être remboursés dans vos magasins simplifient 
l’expérience client et sont un point de données 
précieux pour associer le parcours du client aux 
achats en magasin afin de faciliter l’attribution 
cross-canal.

Valeur
  Attribution cross-canal améliorée

  Trafic amélioré vers des canaux hors ligne

  Expérience client améliorée

DÉVELOPPER EMAIL

#91 CODES QR



FIDÉLISER EMAIL

DESCRIPTION
  Envoyez des messages à un client qui a 
abandonné un processus de réalisation 
d’objectif. Cela s’applique à tous les secteurs 
dans lesquels l’action du client a indiqué une 
intention significative de réaliser un objectif et 
l’objectif est d’une valeur importante à la fois 
pour la marque et pour le client.

Valeur
  Conservez les clients de valeur

  Réduisez les demandes au call-center en 
répondantaux questions du client avec une 
communication proactive.

#95 RE
,
-ENGAGEMENT 

PAR EMAIL

DESCRIPTION
  Afficher une superposition/fenêtre pop-up 
lorsqu’un client potentiel est sur le point de quitter 
la page sans réaliser l’objectif souhaité. Cela peut 
être déclenché lorsque le client déplace la souris 
pour fermer l’onglet ou lorsque l’IA prévoit une 
grande probabilité d’abandon de la session.

Valeur
  Diminuez le désabonnement lors d’une session

  Diminuez le reciblage de médias payants

FIDÉLISER WEBSITE

#96 INTENTION DE 
QUITTER

•  Comme dans l’exemple, plutôt que de 
demander seulement une adresse email, 
expliquez au client la valeur de fournir 
son adresse email dans le contexte de sa 
recherche ou de ce qu’il souhaitait réaliser.

CONSEIL 
D
,
EXPERT

DESCRIPTION
  Nettoyez votre base de données client en 
supprimant les contacts qui ne se sont pas engagés 
avec vos communications marketing. Contacter 
des clients qui se sont désengagés diminue les 
performances moyennes de toutes vos campagnes 
et peut s’avérer préjudiciable pour votre taux 
de délivrabilité. Cela vous aidera non seulement 
à diminuer vos coûts, mais cela vous fournira 
également plus de temps à consacrer aux clients 
qui souhaitent être en contact avec vous.

Valeur
  Augmentez le taux d’engagement

  Augmentez le taux de placement en boîte  
de réception

  Faites des économies

DÉVELOPPER OPTIMISER

NETTOYAGE 
DES LISTES



DESCRIPTION
  Permettez aux clients de diminuer la fréquence 
de contact ou d’adapter leurs centres d’intérêt 
lorsqu’ils cliquent sur le bouton «Se désinscrire». 
Dans la plupart des cas, lorsque les clients cliquent 
sur «Se désinscrire», ils indiquent seulement que 
les messages ne sont plus pertinents ou que la 
fréquence de contact est trop élevée. Si vous 
proposez une option permettant d’ajuster leurs 
préférences, ils seront plus à même d’augmenter 
leur engagement avec vos communications.

Valeur
  Conservez des abonnés à la newsletter

  Ré-engagez des clients qui se désinscrivent

  Obtenez de meilleures informations sur les 
raisons qui poussent les personnes à se 
désinscrire

FIDÉLISER OPTIMISER

#97 PAGE DE 
DE

,
SINSCRIPTION

FIDÉLISER EMAIL

DESCRIPTION
  Ré-engagez des clients qui pourraient très 
certainement se désabonner soit en se 
désinscrivant de votre newsletter soit en 
montrant une baisse significative de leur 
tauxde récurrence d’achat. Les campagnes de 
prévention du désabonnement sont un moyen 
particulièrement rentable de conserver des 
clients qui auraient pu se désengager.

Valeur
  Augmentez la conservation des clients

  Améliorez la CLV des clients

#98 PRE
,
VENTION DU 

DE
,
SABONNEMENT

DESCRIPTION
  Augmentez le taux de placement en boîte de 
réception en augmentant votre délivrabilité. 
Vous avez passé beaucoup de temps et dépensé 
beaucoup d’argent pour développer votre base 
de données client existante, alors ne les perdez 
pas à cause d’un mauvais taux de délivrabilité. Une 
mauvaise délivrabilité vous empêchera d’atteindre 
vos clients de haute valeur, avec pour conséquence 
que ceux-ci se désengageront progressivement 
voire totalement de votre marque. 

Valeur
   Empêchez le désabonnement de clients existants

  Augmentez l’engagement client

FIDÉLISER OPTIMISER

#99 DE
,
livrabilitE

,



DESCRIPTION
  Ne paniquez pas ! Vous n’avez pas à remanier toute votre stratégie de marketing digital maintenant. Il s’agit 
plutôt de commencer par identifier et hiérarchiser les use case qui auront le plus d’impact, en peu de temps, 
et de maximiser votre ROI. Avec Mapp Cloud, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, tout en vous 
appuyant sur une connaissance client augmentée afin d’optimiser vos stratégies marketing.     

ACQUÉRIR  ENGAGER  DÉVELOPPER  FIDÉLISER OPTIMISER

#100 AME
,
LIORER PLUToT QUE REMPLACER

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE GUIDE

interactif
DE MARKETING DIGITAL

www.improveyour.marketing



“ Après avoir travaillé avec un autre fournisseur de marketing cloud pendant plusieurs 

années, nous avons décidé qu’il était temps de revoir notre stack technologique afin qu’elle 

soit en phase avec nos plans de croissance et nos ambitions. Nous avons examiné tous les 

principaux acteurs du marché, y compris les solutions d’entreprise les plus fréquemment 

mentionnées. Et Mapp a sonné comme une évidence, car les équipes ont pris le temps de 

comprendre nos besoins actuels mais aussi nos objectifs à long-terme. L’équipe et moi-même 

sommes convaincus que Mapp est une solution d’avenir pour notre entreprise. Le cadrage de 

nos exigences d’intégration du projet et son déploiement ultérieur ont dépassé nos attentes. 

Le soutien que Mapp a mis en place nous a fait nous sentir exclusif et les 

accounts managers souhaitent sincèrement nous accompagner dans la 

réussite de nos projets. Nous sommes impatients de voir ce que nous  

allons accomplir ensemble dans les années à venir. ”
DANNY MAHON  Group Marketing Director, Quint



À l
,
action !

MAPP CLOUD, DES insights! 

OBTENIR UNE DÉMO  
www.mapp.com/fr/demander-une-demo

Si vous souhaitez découvrir comment Mapp peut vous aider à améliorer votre marketing 
digital ou pour en savoir plus sur comment mettre en pratique les use case mentionnés 

dans ce guide, programmez une démo de 30 minutes avec nous.
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