
vec Marketing Cloud, les spécialistes du marketing disposent d’une plateforme pour gérer les avancements personne  

à personne des clients pendant tout le cycle de vie de la relation, du marketing, aux ventes, au service et plus loin encore.  

Ils passent donc moins de temps à gérer les différents outils et à intégrer les données, et plus de temps à établir des relations 

durables avec les clients. Grâce à Marketing Cloud, les directeurs du marketing peuvent suivre en temps réel les résultats 

d’une campagne, et l’optimisation des performances fait naturellement partie du flux de travail. Surtout, Marketing Cloud est simple 

à utiliser et peut être adapté à votre façon d’interagir avec les clients, par courriel, par la mobilité, par les réseaux sociaux et par le 

Web. Et puisque tout est dans le nuage Internet, chacun peut accéder à Marketing Cloud par une simple connexion Internet — pas 

besoin de matériel ou de logiciels onéreux. 

Avec Marketing Cloud, vous pouvez commencer avec le courriel et passer à une autre version pour ajouter des canaux 

supplémentaires – mobile, web et réseaux sociaux – ou d’autres fonctionnalités à mesure que vos affaires se développent.  

Vos activités ne sont pas interrompues puisque nous nous chargeons de tout en arrière-plan.

Comment choisir la version 
ExactTarget appropriée

Choisir la version ExactTarget qui vous connecte à vos clients

PAR MOIS

Faites évoluer vos 
interactions avec les 
clients, par exemple en 
personnalisant leurs 
expériences de courriel 
au moyen de campagnes 
prédictives et déclenchées, 
de réceptions de courriels 
et de campagnes de cycle 
de vie. La version Pro 
est une plateforme de 
courriel robuste fondée 
sur la version Basic; elle est 
dotée d’une segmentation 
élargie, d’une intelligence 
prédictive et de capacités 
d’automatisation. 

Pro
Créer des campagnes de courriel 

de personne à personne pour 

l’avancement complet du client

1 250 $
PAR MOIS

Créez un marketing par 
courriel avec des messages 
promotionnels personnalisés 
et du contenu dynamique 
pour des activités comme 
les bulletins d’information ou 
l'inscription à des événements. 
La version Basic comprend 
les fonctionnalités nécessaires 
pour envoyer des courriels 
promotionnels et offrir une 
personnalisation de base, une 
segmentation facile à utiliser, 
une gestion des profils et des 
connexions à Sales Cloud et  
à Service Cloud. 

Basic
Envoyer des courriels 

promotionnels personnalisés

400 $
PAR MOIS

Interagissez avec les clients 
par des avancements uniques 
pour l’ensemble des volets 
courriel, mobilité et Web. La 
version Corporate regroupe 
tout ce dont un spécialiste 
du marketing a besoin pour 
planifier, personnaliser et 
optimiser les avancements 
de personne à personne 
du client, pour établir des 
interactions dans les canaux 
et périphériques et pour 
exploiter les solides données et 
comportements des clients afin 
d’établir des communications 
personnalisées qui se déroulent 
en temps réel et selon les 
conditions de chaque client. 

Corporate
Élargir l’avancement du client 

aux canaux au-delà du volet 

courriel

37 500 $
PAR MOIS

Activez des groupes de 
distribution d’utilisateurs pour 
créer et personnaliser les 
messages ou les campagnes 
pour les différentes marques, 
unités commerciales et 
régions. La version Enterprise 
vous permet de créer une 
vue d’ensemble du client, de 
planifier, de personnaliser et 
d’optimiser les avancements 
de clients pour l’ensemble 
des volets courriel, mobilité, 
publicité et Web pour toutes les 
marques, unités commerciales 
et régions, en plus d’analyser et 
de communiquer les données. 

Enterprise
Gérer les avancements des clients 

avec contrôles intégrés pour 

toutes les marques et tous les 

territoires

25 000 $

A



ExactTarget pour comparaison des versions courriel, Web et mobilité

Profils des abonnés 

Centre de préférences 

Rapports de performance du courriel 

Segmentation glisser-déplacer 

Modèles de courriel 

Outils de création de courriels 

Référentiel de contenus 

Contenu dynamique et personnalisation 

Envoyer à un ami 

Envoyer à un réseau social 

« J’aime » de Facebook 

Guides de démarrage 

Collecte Web pour l’acquisition de liste 

Rapports standard  
Rapports de base [courriel et mobilité (si applicable),  
rapports graphiques du courriel] 

Test A/B 

Gestion des courriels de réponse 

Salesforce Connect 

Accès à l’API

Web intelligent (recommandations Web prédictives) 

Emplacement (géolocalisation et balises)  

Messagerie « push » 

Messagerie SMS, modèles de messagerie SMS,  

et code SMS exclusif 

Rapports de découverte 

Données historiques de découverte 

Segmentation avancée Audience Builder 

Soutien d’unités commerciales multiples 

Envoi réparti

IP privée et domaine privé 

Outils de contenu avancés  

(Syndication et contenu chiffré) 

Messagerie déclenchée/transactionnelle 

Studio d’automatisation 

Gestion de courriels de réponse d’entreprise 

Courriel prédictif intelligent 

Suivis de conversion courriel 

Messagerie courriel prioritaire 

Analyse du Web et de la mobilité 

Rapports avancés, incluant la performance du courriel 
par appareil 

CloudPages – Pages de renvoi 

Données relationnelles 

Recherches, filtres et mesures 

CloudPages – Onglets de réseaux sociaux 

Cartes d’avancement 

Interactions de l’avancement 

Mesures de l’avancement
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500 000

150 M

100

100 000

100

200 M

45 000

10 M

45

45 000

45

6 M

15 000

2,5 M

15

15 000

15

2 M

S.o.

250 000

5

0

1

0

Contacts inclus 

Super messages inclus 

Utilisateurs inclus 

Automatisations incluses 

Stockage inclus (Go) 

Appels API inclus (par année)

CorporateProBasic Enterprise

        Inclus dans la licence d’utilisateur de base 

        Des frais supplémentaires s'appliquent.

Abonnés partagés 

Contenu partagé 

Données partagées 

Rôles et permissions personnalisés 

Groupe d’envoi de courriels en rafale 

Offres en direct 

Environnement de test 

Archivage des courriels 

Envoi exclusif (MTA) 

Environnement de données exclusif 

Chiffrement des données de bases de données 

Reprise après sinistre améliorée 

Intégration à Microsoft Dynamics 

Utilisateurs supplémentaires 

Authentification d’émetteur supplémentaire 

IP privée / IP exclusive supplémentaire 

Domaine privé supplémentaire 

API supplémentaire 

Données supplémentaires 

Automatisations supplémentaires 

Emplacements supplémentaires 

Onglets de réseaux sociaux supplémentaires 

Codes SMS supplémentaires 

Envoi par jetons 

Outils de boîte de réception par voie de retour 

Applications personnalisées 

Support Premier


