
Élaborez des audiences sur Advertising Studio pour amplifier 
vos campagnes. 
Découvrez comment utiliser les données Salesforce pour booster votre 
publicité numérique. Cet Accélérateur vous aide à élaborer des audiences 
sur Advertising Studio. Un expert Marketing Cloud vous montre comment 
configurer vos données et vos comptes de réseaux sociaux afin que vous 
puissiez vous mettre en contact avec des clients sur plusieurs plateformes 
et gérer facilement des campagnes à grande échelle.

Ce que vous y gagnez :
•  Bénéficiez d’une compréhension des fondamentaux des meilleures pratiques 

pour les extensions de données utilisées avec les audiences de publicité et 
des composants des audiences de publicité

• Obtenez une aide à la création de votre première audience de publicité par 
 téléphone (appel de configuration guidée) 

•  Apprenez 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 meilleures pratiques pour formater vos données 
Marketing Cloud pour Advertising Studio

•  Autoriser vos comptes de réseaux sociaux dans Advertising Studio

Configuration guidée

• Présentation d'Advertising Studio et guide de configuration afin de vous 
aider à créer votre première audience de publicité

•  Planification de la discussion finale et des recommandations

Résultats

•  Appel sur les meilleures pratiques concernant les extensions de données 

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

Démarrage rapide : Advertising Studio

MARKETING CLOUD

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR *

OBJECTIF

Accélérer votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR CIBLE

Vous avez besoin d'une 
présentation d'Advertising Studio 
et d'aide pour créer votre première 
audience de publicité.

PRÉREQUIS

•  Licences Marketing Cloud 
installées et utilisées

•  Autorisation des comptes de 
publicité terminée (Facebook, 
Twitter, Instagram, Google), 
fiche d'instructions fournie

•  Données de base dans 
Marketing Cloud

•  Administrateur Marketing Cloud 
et/ou équipe de publicité 
numérique familiarisés avec les 
données de Marketing Cloud et  
les plateformes de publicités

*Marketing Cloud Premier/Premier+ 
reçoivent respectivement un et trois 
Accélérateurs. Contactez votre chargé 
de compte ou votre équipe Success 
pour acheter des Accélérateurs 
supplémentaires.
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