
Une perspective plus informée paie.

À notre époque, savoir ce qui se dit sur vous, vos concurrents ou votre industrie sur 

les réseaux sociaux peut avoir un impact important. Cet Accélérateur vous apprend 

à utiliser les capacités de Marketing Cloud pour surveiller toutes les conversations 

pertinentes et obtenir ainsi les informations dont vous avez besoin pour réussir.

L'Accélérateur vous permet de

•	 	Augmenter	l'efficacité	de	vos	campagnes

•  Augmenter la visibilité concrète des KPI marketing

Fonctionnement

Des	spécialistes	certifiés	vous	guideront	tout	au	long	du	processus,	pendant	une	

durée	déterminée	à	l'avance	(généralement	2	à	3	semaines).	Ils	vont :

Découverte 

•		Analyser	la	rentabilité	et	identifier	les	obstacles

•  Étudier l'implémentation actuelle

•		Développer	des	critères	de	réussite	quantifiables	et	identifiables

Analyse 

•  Compiler des informations

•  Résumer la phase de découverte et apporter des recommandations

Résultats

•		Configuration	de	jusqu'à	un	(1)	profil	de	rubrique

•		Configuration	de	jusqu'à	un	(1)	tableau	de	bord	d'écoute	dans	le	tableau	de	

bord d'analyse de R6 (Radian 6)

•		Configuration	de	modèles	de	reporting	applicables	dans	Analyse

•		Configuration	d'alertes/e-mails	de	reporting	automatisés	s'il	y	a	lieu

Configuration	de	l’écoute	et	de	l’analyse	des	réseaux	sociaux

MARKETING CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Augmentation de la compréhension 

business

UTILISATEUR PRÉVU

Les utilisateurs qui ont un cas 

d'utilisation	spécifique	pour	l'écoute	

des réseaux sociaux et ont besoin 

d'aide	pour	établir	leurs	profils	de	

rubriques,	configurer	leur	tableau	de	

bord et trouver les meilleures pratiques 

Les	cas	d'utilisation	comprennent :	

service client social, génération 

de	leads,	suivi	d'événement/de	

campagne, et bien plus.

PRÉREQUIS

•  Licences Marketing Cloud et Success 

Plan Premier ou Premier+ de 

Marketing Cloud

•  Accès à Social Studio Engage, 

à Analyze	et	au	tableau	de	bord	

d'analyse de Radian6

•	 	Un	profil	marketing	technique	qui	

accepte	d'affiner	les	profils,	et un	

administrateur possédant les 

autorisations d'un super utilisateur

Contactez votre chargé de compte 

ou votre équipe Success dès 

aujourd'hui !	Découvrez	comment	

nous pouvons vous aider à accélérer 

votre réussite CRM.
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