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Le planificateur de ROI en marketing direct 
vous permet de consulter tous les chiffres 
et résultats de vos campagnes de 
marketing direct, avec un niveau de détail 
impressionnant. Il permet également aux 
professionnels du marketing de comparer 
diverses campagnes. Vous pouvez 
désormais quantifier les avantages 
liés au passage d’un marketing classique 
à un marketing direct hyper-personnalisé.

Le calculateur de ROI sur du marketing 
direct est un puissant outil marketing 
Xerox conçu pour calculer et modéliser 
le retour sur investissement (ROI) total 
d’un programme ou d’une campagne 
de marketing direct. Il ne s’agit pas d’un 
énième calculateur de ROI, mais d’un 
outil avancé qui propose de véritables 
projections et résultats pour évaluer 
l ’efficacité de vos projets de marketing 
direct, vous offrant la possibilité de 
comparer différentes campagnes 
et d’en évaluer les risques.

Calculateur de ROI en marketing direct est 
le partenaire métier des professionnels du 
marketing chargés de prévoir les résultats 
et d’en faire état auprès de leur conseil 
d’administration. À la fois tableau de bord 
instantané et véritable catalyseur d’une 
campagne, cet outil présente non 
seulement des statistiques standard, mais 
souligne également la rentabilité globale 
des produits ou des services vendus.

Enfin une ressource de planification
simple et quantifiable.

Pour tirer pleinement parti du calculateur de ROI en marketing direct, c’est très simple. 
Il vous suffit d’entrer quelques données importantes pour que le retour sur investissement 
soit calculé et affiché instantanément dans la fenêtre de résultats clés. S’il impressionne par 
ses résultats, cet outil n’en reste pas moins très facile à utiliser. La seule section à renseigner 
est celle contenant les données clés de la campagne. Au fur et à mesure de l ’ajout des 
données, des options personnalisables vous seront proposées. 
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« Quel outil fantastique pour les 
professionnels du marketing !  
J’ai eu l ’occasion de voir plusieurs 
calculateurs de retour sur 
investissement, mais aucun n’était 
aussi complet pour les campagnes de 
marketing personnalisé, ni aussi facile 
à maîtriser. Vous avez réussi à créer 
une ressource quantifiable à partir des 
informations que les spécialistes du 
marketing personnalisé partagent 
avec leurs clients depuis des années. 
Cette ressource va considérablement 
faciliter la présentation des 
argumentaires. »

–  Bob Pente, Président,  
Wired Pente Inc., Canada 

« Quel outil fantastique pour les 
professionnels du marketing !  
J’ai eu l ’occasion de voir plusieurs 
calculateurs de retour sur 
investissement, mais aucun n’était 
aussi complet pour les campagnes de 
marketing personnalisé, ni aussi facile 
à maîtriser. Vous avez réussi à créer 
une ressource quantifiable à partir des 
informations que les spécialistes du 
marketing personnalisé partagent 
avec leurs clients depuis des années. 
Cette ressource va considérablement 
faciliter la présentation des 
argumentaires. »

–  Bob Pente, Président,  
Wired Pente Inc., Canada 



Taux de réponse des leads : pour plus 
de précision, saisissez le taux de réponses 
reçues par courrier électronique, via votre 
site Web et/ou votre centre d’appels, selon 
la méthode de contact que vous avez mise 
en avant auprès des leads. Par exemple, 
une campagne multicanal ayant généré 
1 000 appels, 2 000 coupons/réponses 
par courrier électronique et 1 000 clics sur 
votre site Web (via une URL personnelle 
à des fins de suivi) totaliserait 4 000 leads, 
soit un taux de réponse de 4 %. Dans ce 
cas, il faudrait indiquer 4 % dans le champ 
Taux de réponse de la campagne en cours.

Remarque : comme vous pouvez le 
constater, il est impossible de saisir un 
taux de réponse pour la campagne hyper-
personnalisée, et cela pour la simple raison 
qu’elle sera utilisée pour prévoir différents 
scénarios. Pour veiller à la précision des 
mesures, assurez-vous que les taux de 
réponse correspondent uniquement 
à ceux liés à votre campagne et non au trafi c 
habituel de votre centre d’appels ou site Web.

1 .  P R E M I E R S  PA S

Suivez les étapes ci-après pour saisir vos 
données dans le calculateur de ROI en 
marketing direct.

Nombre de documents marketing 
direct envoyés : dans ce champ, saisissez 
le nombre de documents marketing direct 
que vous avez envoyés ou que vous 
comptez envoyer (par exemple, 100 000). 
Si vous envisagez d’envoyer le même 
nombre de documents dans le cadre 
de votre campagne marketing hyper-
personnalisée, saisissez la même valeur 
dans les colonnes Campagne actuelle 
et Campagne hyper-personnalisée.

Si vous envisagez d’envoyer un nombre 
inférieur ou supérieur de documents dans 
le cadre de votre nouvelle campagne 
hyper-personnalisée, saisissez tout 
simplement la quantité requise.

Coût de la campagne : dans ce champ, 
il est important de saisir le coût total de 
votre campagne, en prenant en compte 
lesfrais de conception, d’impression, 
d’expédition et autres coûts associés. 

Si vous comparez deux campagnes, il est 
également important de saisir le coût de 
la campagne hyper-personnalisée (ou une 
estimation de ce coût) dans le champ prévu 
à cet effet. Pour une comparaison précise, 
veillez à calculer les mêmes composants 
dans chaque colonne (par exemple, 
si vous incluez les frais de conception 
ou d’expédition dans une colonne, 
rappelez-vous de les inclure dans l ’autre).

AV E Z - V O U S  D É J À  E S S AY É  D E  J U S T I F I E R  D E  N O U V E A U X  P R O J E T S  M A R K E T I N G  ?

Si vous souhaitez comparer les résultats d’une campagne que vous menez actuellement avec ceux que vous pourriez obtenir dans 
le cadre d’une campagne de marketing hyper-personnalisé*, vous disposez désormais des moyens de le faire avec Xerox® ProfitQuick, 
notre calculateur de ROI en marketing direct.
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Voici un exemple des données que vous pourriez inclure :

Conception 15 000 €
Impression et exécution 29 000 €
Traitement des données 06 000 €
Développement de microsite 12 000 €

Coût de la campagne : 62 000 €

Actuel Valeurs Augmentation Valeurs Augmentation

100 000 150 000 Nombre de documents de marketing direct envoyés 100 000 150 000 150 000

62 000,00 € 100 000,00 € Coût par document de marketing direct 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Coût total de la campagne 62 000,00 € 100 000,00 € 61% 100 000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Coût total des articles vendus 100 000,00 € 281 250,00 € 181% 450 000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Coût total de la campagne 162 000,00 € 381 250,00 € 135% 550 000,00 € 240%

10,00% Revenu total de la campagne 316 800,00 € 891 000,00 € 181% 1 425 600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Profit total de la campagne 154 800,00 € 509 750,00 € 229% 875 600,00 € 466%

2 000,00 € RSI total de la campagne 95,56% 133,70% 40% 159,20% 67%

5% Actuel Valeurs Augmentation Valeurs Augmentation

8% Taux de réponse 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Nombre de personnes ayant répondu (Leads) 4 000 7 500 88% 12 000 200%

15% Taux de conversion 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Nombre de clients acquis 400 1 125 181% 1 800 350%

Taux de réponse des clients 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Coût d’acquisition par lead 15,50 € 13,33 € -14% 8,33 € -46%

Coût d’acquisition par client 155,00 € 88,89 € -43% 55,56 € -64%

Actuel Prudent Optimiste Profit par vente 387,00 € 453,11 € 17% 486,44 € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valeur différentielle des leads 3 500,00 € 88% 8 000,00 € 200%

154 800,00 € 509 750,00 € 875 600,00 €

Valeurs Pourcentage

Seuil de rentabilité - Nombre de leads acquis 3 134 2,09%

Seuil de rentabilité - Nombre de clients acquis 470 0,31%

Profit total

©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et ProfitQuick® sont des marques de Xerox 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.  X-03390     BR26557

Coûts (si applicable)

Taux de réponse prudent estimé (Leads)

Taux de réponse optimiste estimé (Leads)

Taux de conversion estimé (des leads en clients)

Plages de taux de réponse pour la nouvelle campagne hyper-personnalisée

Synthèse des résultats

Valeur estimée par lead

Campagne-
hyper-

personnalisée
Campagne 
actuelle

Xerox® ProfitQuick® Calculateur de ROI en Direct Marketing

Retour sur investissement

Données clés de campagne

Nombre de personnes ciblées

Coût de la campagne

Taux de réponse (Leads)

Revenu par article vendu (ou par client)

Coûts supplémentaires de la campagne hyper-personnalisée

Coût par article vendu

Taux de conversion (des leads en clients)

 Seuil de rentabilité - Taux de réponse des leads

Seuil de rentabilité - Taux de réponse des clients

Résultats clés

Résultats d’acquisition et de conversion

Seuil de rentabilité pour la justification des coûts différentiels

Scénario optimiste

Nouvelle campagne 
personnalisée : 

Nouvelle campagne 
personnalisée : 

Scénario prudent

Scénario prudent Scénario optimiste



probabilité le même montant que pour 
la campagne actuelle, le coût de votre 
produit restant le même. Il est possible 
qu’en fin de compte, le coût du produit 
de votre nouvelle campagne évolue en 
cas de montée en gamme de l ’offre ciblée.  
Si vous connaissez le nouveau coût de  
votre produit, indiquez-le dans le champ 
de la campagne hyper-personnalisée.

Taux de conversion (des leads en 
clients) : le taux de conversion est le taux 
obtenu suite au calcul du nombre de leads 
convertis en clients (c’est-à-dire, ceux qui 
ont acheté le ou les articles). Par exemple, 
si vous comptez 4 000 leads et que vous 
vendez 400 téléphones, le taux de 
conversion est de 10 %. Si vous n’avez 
encore jamais calculé votre taux de 
conversion et si vous souhaitez réaliser 
une estimation, vous pouvez utiliser des 
moyennes sectorielles, par exemple 1 sur 
5 (soit un taux de conversion de 20 %). 
Si tous les leads effectuent un achat, vous 
obtenez un taux de conversion de 100 %.

Il est impossible d’indiquer un taux 
de conversion pour l ’estimation de 
la campagne hyper-personnalisée  
car elle sert à établir des projections.

Revenu par article vendu (ou par client) : 
si votre campagne porte sur une offre de 
produit unique, par exemple un téléphone 
portable d’une valeur de 500 €, indiquez 
le montant applicable à ce produit. 
Si plusieurs produits sont concernés, 
vous devez indiquer la moyenne de la 
valeur des produits individuels. Autrement 
dit, si vous avez vendu un produit d’une 
valeur de 500 €, un autre d’une valeur de 
800 € et un autre d’une valeur de 1 075 €, 
vous obtiendriez un revenu moyen par 
article vendu de 791,66 € (500 € + 800 € + 
1 075 € = 2 375/3 articles = 791,66 €). 
Une autre méthode simple permettant 
de déterminer le revenu par article vendu 
consiste à diviser le revenu total par le 
nombre de clients ayant effectué un achat.

Pour permettre l ’estimation de revenu de 
la campagne hyper-personnalisée, indiquez 
le même montant dans le champ de revenu 
par article vendu, jusqu’à ce que votre 
nouvelle campagne donne effectivement 
lieu à un revenu par article vendu plus 
élevé. Au cours de la phase de prévision, 
vous ne savez pas encore si la nouvelle 
campagne génèrera un revenu par article 
vendu plus important.

Coût par article vendu : en réalité,  
le coût total (coût pondéré) d’un article 
vendu inclut également des éléments tels 
que le coût réel du produit (coût essentiel), 
les frais d’expédition, d’entreposage, 
de traitement de la commande et autres 
coûts internes liés à la vente de l ’article 
en question (coûts accessoires). 
Les professionnels du marketing ne 
disposent pas toujours d’informations 
complètes sur le coût total des produits. 
Le coût par article vendu le plus approprié 
est donc celui que vous connaissez et que 
vous utilisez régulièrement. Si vous 
connaissez uniquement le coût essentiel 
de votre produit, indiquez cette valeur 
dans le champ correspondant. Reprenons 
l ’exemple du téléphone portable à 500 €. 
Si le coût du produit est de 250 €, c’est ce 
montant qui doit figurer dans le champ 
Coût par article vendu. Autre exemple : 
une institution financière ou une 
compagnie d’assurance indiquerait le 
coût unitaire moyen du traitement de la 
commande dans le système, la valeur de la 
commission versée au courtier, les frais de 
gestion, etc. comme coût de l ’article vendu.

Pour l ’estimation de la campagne hyper-
personnalisée, vous indiqueriez en toute 
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« Cet outil constituera non 
seulement une ressource 
précieuse pour planifier les 
campagnes, mais il sera 
également très utile pour les 
analyses ultérieures et surtout, 
pour la planification de scénarios. 
Il me le faut absolument ! »

–  Bob Pente 
Président 
Wired Pente Inc., Canada

« Tout d’abord, cet outil est 
formidable. Je n’ai rien vu de 
mieux. J’ai fait délibérément ce que 
la plupart des utilisateurs font pour 
tester la convivialité d’un produit. 
Je n’ai pas lu les instructions 
détaillées avant de l’utiliser ! »

–  Geoff Collins 
Associé principal 
Wunderman, Thaïlande

Valeur estimée par lead : il est 
pratiquement impossible que vous ne 
dégagiez aucune valeur d’un lead ou de 
la somme de vos leads. Pour cette raison, 
nous avons défini un montant minimal par 
défaut de 1 € dans ce champ. Un lead est 
plus susceptible d’acheter votre produit 
à l’avenir, ou de répondre plus rapidement 
à votre prochaine communication. De même, 
les noms de leads que vous accumulez dans 
votre base de données ne sont plus soumis  
à des frais. La valeur minimale d’un lead est 
donc un chiffre valide à prendre en 
considération dans le suivi global. Ce chiffre 
n’aura aucune incidence sur le calcul de votre 
retour sur investissement total et sera fourni 
séparément, mais nous voulions vous 
l’expliquer afin que vous soyez conscient 
de l’importance d’encourager plus de 
personnes à répondre à vos campagnes.  
Lors de votre prochaine campagne de 
marketing direct, la valeur de votre lead  
peut être envisagée comme une valeur 
économique à appliquer à vos projections 
subséquentes.

Certains professionnels du marketing 
ont calculé la valeur réelle qu’un lead 
représente pour leur entreprise. Ils doivent 
donc l ’utiliser pour renseigner le champ 
Valeur estimée par lead. Indiquez le même 
chiffre dans chacune des deux colonnes 
jusqu’à ce que vous connaissiez la valeur 
exacte d’un lead issu de la campagne 
hyper-personnalisée.

Coûts supplémentaires de la campagne 
hyper-personnalisée : ce champ permet 
la saisie des coûts ponctuels spéciaux qui 
doivent faire l ’objet d’un suivi. Il s’agit par 
exemple des coûts liés à l ’intervention 
d’un coordinateur de campagne ou d’un 
consultant en exploration de données que 
vous n’avez jamais sollicité auparavant. 
Utilisez ce champ pour ajouter ces coûts 
ponctuels sous forme de somme forfaitaire 
(plutôt que coût unitaire), par exemple 
2 000 € ou 4 000 €. Ce coût sera reflété 
en conséquence dans le coût total de la 
campagne dans la fenêtre de résultats clés.

Si vous souhaitez indiquer une économie, 
faites précéder le montant en question 
du signe moins (–). Saisissez 0 en l ’absence 
de coûts supplémentaires.
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3 .  R É S U LTAT S  C L É S

Toutes les données importantes du 
calculateur de ROI en marketing direct 
concernant votre campagne sont affichées 
dans la fenêtre de résultats clés. Comme 
vous pouvez le constater, le nombre total 
de documents marketing direct envoyés 
est repris pour chaque scénario. Le coût 
unitaire de ces documents correspond 
au coût total de la campagne divisé par 
le nombre de documents envoyés. Si vous 
avez ajouté des coûts supplémentaires 
liés à la campagne hyper-personnalisée, 
ce montant sera affiché en tant que coût 
unitaire dans le champ de coût total par 
document.

Le coût total par article vendu correspond 
au nombre de clients ayant acheté le 
produit multiplié par le coût par article 
vendu.

Le coût total de la campagne correspond 
au coût de votre campagne de marketing 
direct + le coût total par article vendu.

2 .   C A L C U L  D E S  TA U X 
D E  R É P O N S E 

Vous disposez de trois cellules de taux 
de réponse pour fi naliser la saisie de vos 
données. La première cellule vous permet 
de réaliser une estimation d’un scénario 
prudent pour la nouvelle campagne 
hyper-personnalisée. La deuxième 
cellule vous permet de produire une 
autre estimation au moyen d’un scénario 
optimiste. La troisième cellule vous donne 
la possibilité de modifi er simplement 
le taux de conversion estimé, car il est 
probable qu’après avoir personnalisé et ciblé 
votre campagne, vous obtiendrez un taux 
plus élevé de conversion des leads en clients.

Taux de réponse prudent estimé 
(Leads) : si vous avez saisi 4 % dans la 
colonne de la campagne actuelle, entrez 
5 % pour le scénario estimatif prudent. 
Choisissez un nombre qui vous convient. 
Si vous voulez utiliser un chiffre plus élevé, 
augmentez la valeur.

Taux de réponse optimiste estimé 
(Leads) : entrez une valeur plus élevée 
que celle de l ’estimation prudente afin de 
vous aider à atteindre le taux de réponse 
optimiste estimé que vous envisagez dans 
votre deuxième scénario.

Taux de conversion estimé (des leads 
en clients) : nous avons créé cette cellule 
pour que vous puissiez entrer une nouvelle 
estimation de taux de conversion. Si vous 
souhaitez conserver le même taux de 
conversion que celui entré précédemment 
pour votre campagne actuelle, indiquez le 
même chiffre. Vous avez la possibilité de 
définir un scénario de conversion différent 
simplement parce qu’il est très probable 
que vous atteigniez un taux de conversion 
plus élevé suite à une campagne hyper-
personnalisée par rapport à une 
campagne générique.

Calculs : votre jeu complet de données 
statistiques et de retour sur investissement 
sera instantanément affiché dans la 
fenêtre de résultats clés.
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Actuel Valeurs Augmentation Valeurs Augmentation

100 000 150 000 Nombre de documents de marketing direct envoyés 100 000 150 000 150 000

62 000,00 € 100 000,00 € Coût par document de marketing direct 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Coût total de la campagne 62 000,00 € 100 000,00 € 61% 100 000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Coût total des articles vendus 100 000,00 € 281 250,00 € 181% 450 000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Coût total de la campagne 162 000,00 € 381 250,00 € 135% 550 000,00 € 240%

10,00% Revenu total de la campagne 316 800,00 € 891 000,00 € 181% 1 425 600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Profit total de la campagne 154 800,00 € 509 750,00 € 229% 875 600,00 € 466%

2 000,00 € RSI total de la campagne 95,56% 133,70% 40% 159,20% 67%

5% Actuel Valeurs Augmentation Valeurs Augmentation

8% Taux de réponse 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Nombre de personnes ayant répondu (Leads) 4 000 7 500 88% 12 000 200%

15% Taux de conversion 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Nombre de clients acquis 400 1 125 181% 1 800 350%

Taux de réponse des clients 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Coût d’acquisition par lead 15,50 € 13,33 € -14% 8,33 € -46%

Coût d’acquisition par client 155,00 € 88,89 € -43% 55,56 € -64%

Actuel Prudent Optimiste Profit par vente 387,00 € 453,11 € 17% 486,44 € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valeur différentielle des leads 3 500,00 € 88% 8 000,00 € 200%

154 800,00 € 509 750,00 € 875 600,00 €

Valeurs Pourcentage

Seuil de rentabilité - Nombre de leads acquis 3 134 2,09%

Seuil de rentabilité - Nombre de clients acquis 470 0,31%

Profit total

©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et ProfitQuick® sont des marques de Xerox 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.  X-03390     BR26557

Coûts (si applicable)

Taux de réponse prudent estimé (Leads)

Taux de réponse optimiste estimé (Leads)

Taux de conversion estimé (des leads en clients)

Plages de taux de réponse pour la nouvelle campagne hyper-personnalisée

Synthèse des résultats

Valeur estimée par lead

Campagne-
hyper-

personnalisée
Campagne 
actuelle

Xerox® ProfitQuick® Calculateur de ROI en Direct Marketing

Retour sur investissement

Données clés de campagne

Nombre de personnes ciblées

Coût de la campagne

Taux de réponse (Leads)

Revenu par article vendu (ou par client)

Coûts supplémentaires de la campagne hyper-personnalisée

Coût par article vendu

Taux de conversion (des leads en clients)

 Seuil de rentabilité - Taux de réponse des leads

Seuil de rentabilité - Taux de réponse des clients

Résultats clés

Résultats d’acquisition et de conversion

Seuil de rentabilité pour la justification des coûts différentiels

Scénario optimiste

Nouvelle campagne 
personnalisée : 

Nouvelle campagne 
personnalisée : 

Scénario prudent

Scénario prudent Scénario optimiste

Actuel Valeurs Augmentation Valeurs Augmentation

100 000 150 000 Nombre de documents de marketing direct envoyés 100 000 150 000 150 000

62 000,00 € 100 000,00 € Coût par document de marketing direct 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Coût total de la campagne 62 000,00 € 100 000,00 € 61% 100 000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Coût total des articles vendus 100 000,00 € 281 250,00 € 181% 450 000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Coût total de la campagne 162 000,00 € 381 250,00 € 135% 550 000,00 € 240%

10,00% Revenu total de la campagne 316 800,00 € 891 000,00 € 181% 1 425 600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Profit total de la campagne 154 800,00 € 509 750,00 € 229% 875 600,00 € 466%

2 000,00 € RSI total de la campagne 95,56% 133,70% 40% 159,20% 67%

5% Actuel Valeurs Augmentation Valeurs Augmentation

8% Taux de réponse 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Nombre de personnes ayant répondu (Leads) 4 000 7 500 88% 12 000 200%

15% Taux de conversion 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Nombre de clients acquis 400 1 125 181% 1 800 350%

Taux de réponse des clients 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Coût d’acquisition par lead 15,50 € 13,33 € -14% 8,33 € -46%

Coût d’acquisition par client 155,00 € 88,89 € -43% 55,56 € -64%

Actuel Prudent Optimiste Profit par vente 387,00 € 453,11 € 17% 486,44 € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valeur différentielle des leads 3 500,00 € 88% 8 000,00 € 200%

154 800,00 € 509 750,00 € 875 600,00 €

Valeurs Pourcentage

Seuil de rentabilité - Nombre de leads acquis 3 134 2,09%

Seuil de rentabilité - Nombre de clients acquis 470 0,31%

Profit total

©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et ProfitQuick® sont des marques de Xerox 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.  X-03390     BR26557

Coûts (si applicable)

Taux de réponse prudent estimé (Leads)

Taux de réponse optimiste estimé (Leads)

Taux de conversion estimé (des leads en clients)

Plages de taux de réponse pour la nouvelle campagne hyper-personnalisée

Synthèse des résultats

Valeur estimée par lead

Campagne-
hyper-

personnalisée
Campagne 
actuelle

Xerox® ProfitQuick® Calculateur de ROI en Direct Marketing

Retour sur investissement

Données clés de campagne

Nombre de personnes ciblées

Coût de la campagne

Taux de réponse (Leads)

Revenu par article vendu (ou par client)

Coûts supplémentaires de la campagne hyper-personnalisée

Coût par article vendu

Taux de conversion (des leads en clients)

 Seuil de rentabilité - Taux de réponse des leads

Seuil de rentabilité - Taux de réponse des clients

Résultats clés

Résultats d’acquisition et de conversion

Seuil de rentabilité pour la justification des coûts différentiels

Scénario optimiste

Nouvelle campagne 
personnalisée : 

Nouvelle campagne 
personnalisée : 

Scénario prudent

Scénario prudent Scénario optimiste



4 .   S E U I L  D E  R E N TA B I L I T É  P O U R 
L A  J U S T I F I C AT I O N  D E S  C O Û T S

Les résultats affichés dans la fenêtre de 
seuil de rentabilité pour la justification 
des coûts différentiels sont importants pour 
évaluer les risques liés à la conversion du 
modèle de marketing direct que vous utilisez 
actuellement en faveur du nouveau modèle 
de campagnes hyper-personnalisées.

Les chiffres affichés indiquent combien 
de leads et combien de clients vous devriez 
acquérir dans le cadre de votre nouveau 
scénario pour atteindre le seuil de 
rentabilité et obtenir le même niveau 
de profit que dans le cadre de votre 
campagne actuelle. Ils indiquent 
également le taux de réponse des leads 
que vous devriez obtenir pour atteindre 
le seuil de rentabilité avec les nouveaux 
coûts différentiels de la campagne 
hyper-personnalisée. Par exemple, si vous 
avez indiqué un taux de réponse de 4 % 
pour votre campagne actuelle et que le 
seuil de rentabilité affiché est de 4,5 %, 
il suffirait que le taux de réponse 
augmente de 0,5 % pour justifier le coût 
de la nouvelle campagne. Le risque est 
donc très limité. Cela vous aide également 
à comprendre si votre estimation prudente 
de 5 % est adéquate.

Supposons que votre campagne actuelle 
ait attiré 4 000 leads et que le seuil de 
rentabilité affiché soit à 4 100. Vous 
n’auriez besoin que de 100 leads de plus 
pour atteindre l ’équilibre dans votre 
scénario de ROI. Là encore, le risque est 
très limité. La même logique s’applique 
au nombre de clients acquis et au taux 
de réponse des clients.

Le revenu total est affiché, de même que le 
profit total, lequel est calculé en déduisant 
le coût total de la campagne du revenu 
total de la campagne. Le revenu total 
reflète le nombre de clients ayant acheté 
votre produit ou service au prix moyen que 
vous avez déterminé dans le champ Revenu 
par article vendu.

Le retour sur investissement total de 
la campagne est calculé sous forme 
de pourcentage reflétant les résultats 
atteints. La même logique s’applique 
auxestimations des scénarios prudents 
et optimistes. Vous pouvez voir le 
pourcentage de ROI de chaque scénario.

Résultats d’acquisition et de conversion 
Cette fenêtre contient des informations 
très utiles que les professionnels du 
marketing avisés prendront en compte 
dans leur processus de prise de décision, 
en particulier pour valider le ROI d’une 
campagne. 

Par exemple, lors de l ’utilisation du 
calculateur de ROI en marketing direct 
Xerox® ProfitQuick®, vous constaterez 
parfois que si le coût de production d’une 
campagne marketing hyper-personnalisé 
est plus élevé, le coût d’acquisition d’un 
lead et/ou d’un client peut 
considérablement baisser.

Le coût d’acquisition d’un lead correspond 
au coût de votre campagne divisé par le 
nombre de personnes ayant répondu 
(leads). Cette valeur reflète le coût réel pour 
chaque personne ayant répondu à votre 
campagne. C’est le prix à payer pour 
susciter une réponse. La même logique 
s’applique au coût d’acquisition d’un client. 
Le coût d’acquisition est un indicateur clé 
de réussite lors de l ’évaluation du retour 
sur investissement d’une campagne. L’un 
de vos objectifs consiste à réduire ce coût. 
Plus le nombre de réponses obtenus est 
élevé, plus le coût d’acquisition baisse.
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Actuel Valeurs Augmentation Valeurs Augmentation

100 000 150 000 Nombre de documents de marketing direct envoyés 100 000 150 000 150 000

62 000,00 € 100 000,00 € Coût par document de marketing direct 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Coût total de la campagne 62 000,00 € 100 000,00 € 61% 100 000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Coût total des articles vendus 100 000,00 € 281 250,00 € 181% 450 000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Coût total de la campagne 162 000,00 € 381 250,00 € 135% 550 000,00 € 240%

10,00% Revenu total de la campagne 316 800,00 € 891 000,00 € 181% 1 425 600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Profit total de la campagne 154 800,00 € 509 750,00 € 229% 875 600,00 € 466%

2 000,00 € RSI total de la campagne 95,56% 133,70% 40% 159,20% 67%

5% Actuel Valeurs Augmentation Valeurs Augmentation

8% Taux de réponse 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Nombre de personnes ayant répondu (Leads) 4 000 7 500 88% 12 000 200%

15% Taux de conversion 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Nombre de clients acquis 400 1 125 181% 1 800 350%

Taux de réponse des clients 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Coût d’acquisition par lead 15,50 € 13,33 € -14% 8,33 € -46%

Coût d’acquisition par client 155,00 € 88,89 € -43% 55,56 € -64%

Actuel Prudent Optimiste Profit par vente 387,00 € 453,11 € 17% 486,44 € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valeur différentielle des leads 3 500,00 € 88% 8 000,00 € 200%

154 800,00 € 509 750,00 € 875 600,00 €

Valeurs Pourcentage

Seuil de rentabilité - Nombre de leads acquis 3 134 2,09%

Seuil de rentabilité - Nombre de clients acquis 470 0,31%

Profit total

©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et ProfitQuick® sont des marques de Xerox 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.  X-03390     BR26557

Coûts (si applicable)

Taux de réponse prudent estimé (Leads)

Taux de réponse optimiste estimé (Leads)

Taux de conversion estimé (des leads en clients)

Plages de taux de réponse pour la nouvelle campagne hyper-personnalisée

Synthèse des résultats

Valeur estimée par lead

Campagne-
hyper-

personnalisée
Campagne 
actuelle

Xerox® ProfitQuick® Calculateur de ROI en Direct Marketing

Retour sur investissement

Données clés de campagne

Nombre de personnes ciblées

Coût de la campagne

Taux de réponse (Leads)

Revenu par article vendu (ou par client)

Coûts supplémentaires de la campagne hyper-personnalisée

Coût par article vendu

Taux de conversion (des leads en clients)

 Seuil de rentabilité - Taux de réponse des leads

Seuil de rentabilité - Taux de réponse des clients

Résultats clés

Résultats d’acquisition et de conversion

Seuil de rentabilité pour la justification des coûts différentiels

Scénario optimiste

Nouvelle campagne 
personnalisée : 

Nouvelle campagne 
personnalisée : 

Scénario prudent

Scénario prudent Scénario optimiste

Actuel Valeurs Augmentation Valeurs Augmentation

100 000 150 000 Nombre de documents de marketing direct envoyés 100 000 150 000 150 000

62 000,00 € 100 000,00 € Coût par document de marketing direct 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Coût total de la campagne 62 000,00 € 100 000,00 € 61% 100 000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Coût total des articles vendus 100 000,00 € 281 250,00 € 181% 450 000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Coût total de la campagne 162 000,00 € 381 250,00 € 135% 550 000,00 € 240%

10,00% Revenu total de la campagne 316 800,00 € 891 000,00 € 181% 1 425 600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Profit total de la campagne 154 800,00 € 509 750,00 € 229% 875 600,00 € 466%

2 000,00 € RSI total de la campagne 95,56% 133,70% 40% 159,20% 67%

5% Actuel Valeurs Augmentation Valeurs Augmentation

8% Taux de réponse 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Nombre de personnes ayant répondu (Leads) 4 000 7 500 88% 12 000 200%

15% Taux de conversion 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Nombre de clients acquis 400 1 125 181% 1 800 350%

Taux de réponse des clients 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Coût d’acquisition par lead 15,50 € 13,33 € -14% 8,33 € -46%

Coût d’acquisition par client 155,00 € 88,89 € -43% 55,56 € -64%

Actuel Prudent Optimiste Profit par vente 387,00 € 453,11 € 17% 486,44 € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valeur différentielle des leads 3 500,00 € 88% 8 000,00 € 200%

154 800,00 € 509 750,00 € 875 600,00 €

Valeurs Pourcentage

Seuil de rentabilité - Nombre de leads acquis 3 134 2,09%

Seuil de rentabilité - Nombre de clients acquis 470 0,31%

Profit total

©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et ProfitQuick® sont des marques de Xerox 
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Coûts (si applicable)

Taux de réponse prudent estimé (Leads)

Taux de réponse optimiste estimé (Leads)

Taux de conversion estimé (des leads en clients)

Plages de taux de réponse pour la nouvelle campagne hyper-personnalisée

Synthèse des résultats

Valeur estimée par lead

Campagne-
hyper-

personnalisée
Campagne 
actuelle

Xerox® ProfitQuick® Calculateur de ROI en Direct Marketing

Retour sur investissement

Données clés de campagne

Nombre de personnes ciblées

Coût de la campagne

Taux de réponse (Leads)

Revenu par article vendu (ou par client)

Coûts supplémentaires de la campagne hyper-personnalisée

Coût par article vendu

Taux de conversion (des leads en clients)

 Seuil de rentabilité - Taux de réponse des leads

Seuil de rentabilité - Taux de réponse des clients

Résultats clés

Résultats d’acquisition et de conversion

Seuil de rentabilité pour la justification des coûts différentiels

Scénario optimiste

Nouvelle campagne 
personnalisée : 

Nouvelle campagne 
personnalisée : 

Scénario prudent

Scénario prudent Scénario optimiste
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Pour en savoir plus sur notre gamme complète de ressources 
de premier plan, rendez-vous sur : xerox.com/driveprofit.

Les ressources commerciales numériques de Xerox® ProfitAccelerator vous aident à augmenter 
vos profits et vos revenus et à favoriser votre réussite à chaque étape. Chacun au sein de 
l’entreprise peut tirer parti de la gamme de ressources ProfitAccelerator. Celle-ci contribue 
à soutenir les dirigeants, les équipes commerciales et marketing ainsi que les équipes 
opérationnelles tout au long du processus de développement de l’activité. Xerox dispose d’une 
équipe de professionnels dont la mission est d’accompagner votre réussite au travers de services 
de conseils et de développement commercial, marketing, d’applications et de workflows. 
Les ressources ProfitAccelerator sont disponibles à l’international, via un réseau de plusieurs 
centaines de professionnels du développement commercial, notamment des responsables 
commerciaux et marketing, des analystes, des consultants en développement commercial Xerox, 
ainsi que des consultants partenaires externes.

Des ressources fiables.


