
Démarrez votre programme de marketing social.
Lancez-vous avec Marketing Cloud Social Studio. Cet accélérateur vous aidera 
à mieux comprendre le fonctionnement de Social Studio, comment vous 
pouvez l’utiliser pour répondre à vos enjeux d’entreprise, et vous apportera les 
bonnes pratiques pour le paramétrage de l’administration et des utilisateurs. 
Vous obtiendrez aussi des ressources pour donner une toute autre ampleur à 
votre programme de marketing social.

Ce que vous y gagnez
•  Comprendre les fondamentaux de Social Studio

• Partager les bonnes pratiques d'utilisation de Social Studio 

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

Éduquer et préparer

•  Répondre au questionnaire de découverte et inscrire votre/vos compte(s) 
de réseaux sociaux

Résultats

• Session de travail avec un spécialiste de Social Studio

•  Appel de suivi après deux semaines pour aborder des questions 
spécifiques à la configuration

Bien démarrer avec Social Studio de Marketing Cloud 

MARKETING CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Diminuer les coûts d’exploitation.

UTILISATEUR CIBLE

Vous débutez sur Social Studio et 
vous souhaitez connaître les tenants 
et aboutissants de Social Studio en 
se basant sur la structure unique de 
votre entreprise.

PRÉREQUIS

•  Licence Social Studio ou Radian6

•   Débutant sur Social Studio ou 
migrant de produits hérités, 
besoin seulement d'une 
présentation 

•  N’inclut pas les  
reconfigurations complexes 

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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