
Obtenez le bon sentiment en personnalisant les outils 
Social Studio
Apprenez comment affiner le sentiment des réseaux sociaux par rapport aux 
besoins de votre entreprise. Grâce à cet Accélérateur, vous apprendrez comment 
ajuster le niveau de sentiment en dehors des mots et pondérations utilisés par 
défaut dans Marketing Cloud. Les résultats reflèteront une mesure plus précise 
du sentiment client.

Ce que vous y gagnez
•  Une précision et un rappel améliorés

•  Une meilleure précision dans la création de rapports

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, lors de deux 
engagements séparés :

•  Présentation des concepts de mise au point du sentiment et travail personnel

•  Sessions de travail pour revoir les résultats du travail personnel

Résultats

•  Instructions concernant la mise au point de votre modèle et revue des 
conseils et astuces

Guide de démarrage sur l’évaluation de l’opinion client dans Social Studio

MARKETING CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Augmentation des  
perspectives commerciales.

UTILISATEUR CIBLE

Vous avez des considérations 
spécifiques à la marque quant à la 
mesure du sentiment sur réseaux 
sociaux en utilisant Social Studio

PRÉREQUIS

•  Détenir des licences Social Studio

•   Avoir un volume d'au moins 200 
publications destiné à l'analyse

•  Être un administrateur pour  
valider et/ou mettre en œuvre  
les recommandations

Contactez dès aujourd’hui votre 
responsable de compte ou votre 
équipe Success ! Découvrez 
comment nous pouvons vous aider à 
accélérer votre réussite CRM. 
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