
Renforcez votre publicité grâce à vos données CRM.
Découvrez comment cibler plus efficacement les clients et prospects en connectant 
vos données CRM à la publicité numérique. Un expert Marketing Cloud vous aidera 
à créer votre première audience de publicité. Nous vous montrerons comment 
utiliser cet outil pour trouver de nouveaux clients, réimpliquer les abonnés inactifs et 
accroître la portée de votre programme marketing par e-mail.

L'Accélérateur vous permet de :
• Comprendre les bases de l'environnement publicitaire dans Salesforce 

• Découvrir les bonnes pratiques concernant les extensions de données utilisées avec 
les audiences de publicité et passer en revue les composants des audiences de publicité 

• Bénéficier d'une aide pour créer votre première audience de publicité par téléphone 
(appel de configuration guidée)

• Savoir où aller chercher les ressources et supports pour vous aider dans votre 
apprentissage

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous accompagnent tout au long du processus pendant une 
durée prédéterminée :

Découverte

• Présentation de l’Accélérateur 

• Revue des audiences de publicité et de la manière dont elles s'intègrent à 
l'environnement Salesforce 

• Autorisation de vos comptes de publicité dans Advertising Studio

• Identification de l'extension de données utilisée lors de la configuration guidée

Exécution

• Présentation des bonnes pratiques concernant l'utilisation des données 
Marketing Cloud avec les audiences de publicité

• Configuration guidée pour vous aider à créer votre première audience de publicité 

Résultats

• Bonnes pratiques concernant les audiences de publicité et la structure de données 

• Appel de configuration guidée résultant en la création de votre première 
audience de publicité

Démarrage rapide : Advertising Studio 

MARKETING CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PREMIER, PREMIER+ OU 
SIGNATURE PLAN

OBJECTIF

Accélérer le ROI

UTILISATEUR CIBLE

Vous avez besoin d'une présentation 
des audiences de publicité et vous 
êtes prêt à créer votre première 
audience de publicité.

PRÉREQUIS

•  Disposer de licences Marketing 
Cloud et d'un Premier ou Premier+ 
Success Plan Marketing Cloud

• Pouvoir autoriser au moins 
un compte de publicité dans 
Advertising Studio (Facebook, 
Twitter, Instagram, Google) ; des 
instructions seront fournies 

• Disposer de données de base dans 
Marketing Cloud 

• Présence d'un administrateur 
Marketing Cloud et/ou d'une 
équipe de publicité numérique 
familiarisés avec les données de 
Marketing Cloud et les plateformes 
de publicité

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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