
INTELLIGENT
MARKETING AUTOMATION 

Pour rendre votre approche marketing plus intelligente et plus 
efficace, Realdolmen vous propose une combinaison de 3 outils 
parfaitement compatibles. Notre solution vous permet d’élaborer 
des campagnes astucieuses et automatisées, avec du contenu 
personnalisé, basé sur des données détaillées, et avec les outils 
nécessaires pour pouvoir tout analyser et tout compiler dans des 
rapports transparents.

Découvrez ici comment Realdolmen peut soutenir votre marketing.

a Gfi Group company

Comment fonctionne 
l’Intelligent Marketing 
Automation?

  Trouvez davantage de leads plus pertinents et quali-
fiez-les sur la base de données détaillées

  Élaborez des campagnes qui accompagneront auto-
matiquement vos clients tout au long de leur processus 
d’achat

  Analysez vos efforts marketing en permanence grâce 
aux dashboards personnalisés intelligents

 Gérez et ajustez vos campagnes à la volée

  Acquérez de meilleures connaissances sur vos clients 
et processus

  Exploitez les données et perspectives pour aboutir à de 
meilleures décisions et davantage de croissance

  Établissez des rapports clairs et pertinents



CRM 
ERP 

gérez vos données 
en toute transparence 

et de manière 
centralisée

Data Intelligence 
car mesurer, c’est savoir

Marketing Automation 
automatisez vos

campagnes avec du 
contenu sur mesure

CRM & ERP
•  Recueillez toutes vos données clients dans un seul et même système

•  Prenez toujours les bonnes décisions, sur la base de données adéquates

•  Applications parfaitement intégrées et totalement compatibles

•  Choisissez, pour chaque défi, parmi de nombreuses fonctionnalités

•  Améliorez votre compréhension des processus, des ventes et des clients grâce 

aux données intelligentes

•  Adaptez facilement les applications à vos besoins.

Plateforme Marketing Automation
•  Automatisez votre marketing avec des outils parfaitement compatibles

•  Élaborez des campagnes avec du contenu sur mesure pouvant accompa-

gner votre client lors de chaque étape du processus d’achat

•  Gestion centralisée des campagnes (mailings, réseaux sociaux, pages d’accueil)

•  Réalisez, en toute facilité, des sondages attrayants qui vous permettront 

d’avoir un meilleur aperçu de vos clients et de leur satisfaction

•  Augmentez le ROI de vos efforts marketing en rendant vos campagnes plus 

astucieuses et plus efficaces

•  Évaluez en un coup d’œil ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et 

réalisez des adaptations avec effet immédiat.

Data Intelligence
•  Augmentez la Business Intelligence au sein de votre entreprise grâce aux 

meilleurs outils analytiques 

•  Transposez directement vos données émanant de votre CRM ou ERP dans 

des rapports attrayants et des projets détaillés

•  Créez des dashboards personnalisés compilant et présentant les données 

en toute transparence

•  Analysez vos résultats en temps réel et agissez plus rapidement et de manière 

plus ciblée quand il le faut

•  Permettez à vos collègues d’accéder aux rapports dont ils ont besoin et 

gérez leurs droits dans un environnement sécurisé

•  Combinez parfaitement les données émanant d’Excel avec Google Analytics, 

Microsoft Dynamics 365, Salesforce, votre base de données Oracle ou 

MySQL et SharePoint.

Vous disposez déjà d’outils pour votre marketing?  

Nous les intégrerons alors dans cette solution globale performante.

Nous vous accompagnons vers votre solution marketing intelligente:

Prise en charge
Ensemble, nous 
répertorions vos 

besoins marketing ainsi 
que les opportunités 

d’automatisation.

Évaluation
Evaluation des outils 
et processus actuels, 
et concordance avec 
une feuille de route 

marketing.

Plan d’action
Définition d’une 

approche et d’initiatives 
individuelles pour 

aboutir à une stratégie 
d’automatisation du 

marketing data driven.

Implémentation
Mise en œuvre 

itérative et agile, côte 
à côte, des initiatives 
d’automatisation du 

marketing identifiées.

Suivi
Suivi et ajustement des 
initiatives marketing au 
travers de dashboards 

et de rapports.
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