
Des métriques sous une forme informative.
Naviguer à travers les rapports et les télécharger peut être difficile et 
chronophage. L’Accélérateur vous guide dans les diverses options de 
configuration qui facilitent l’obtention de rapports.

L'Accélérateur vous permet d'obtenir
•  Une meilleure compréhension de vos campagnes marketing et un suivi 

des indicateurs comme le volume d'envoi, l'engagement des abonnés, 
ouvertures, clics et conversions.

•  L'élimination de l'effort manuel associé à l'obtention d'informations 
spécifiques à une campagne

•  La possibilité pour votre équipe d'utiliser les nombreuses options de 
configuration disponibles avec les rapports Marketing Cloud

•  Une équipe au fait des informations disponibles via les rapports 
Administration, Abonnés, E-mails et Suivi

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant 
une durée déterminée à l'avance (généralement 2 à 3 semaines) :

Découverte 

•  Discuter et examiner la mise en œuvre et l'utilisation actuelles

•  Établissez les besoins en matière de création de rapports

Analyse 

•  Configurer les rapports et les automatisations de rapports

•  Automatiser la création et la livraison de rapports

Résultats

•  Un rapport Marketing Cloud standard configuré

•  Guide du paramétrage et de l'automatisation des rapports

Configuration et automatisation des rapports

MARKETING CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Augmentation de la compréhension 
business

UTILISATEUR CIBLÉ

Utilisateurs de Marketing Cloud 
qui cherchent à augmenter leur 
compréhension business et à 
éliminer l'effort manuel associé 
à l'obtention d'informations 
spécifiques à une campagne.

PRÉREQUIS

•  Licences Marketing Cloud et 
Success Plan Premier ou Premier+ 
Marketing Cloud

•  Accès d'administrateur à l'instance 
de production de Marketing Cloud

•  Un responsable marketing pour 
discuter des indicateurs d’email 
marketing souhaités

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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