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Contrôlez les performances de vos 
campagnes avec PersonalEffect Analytics

XMPie® PersonalEffect® Analytics révolutionne la manière dont 
les responsables marketing suivent et gèrent leurs campagnes 
cross-média one-to-one. PersonalEffect Analytics est une première 
dans le domaine : les utilisateurs disposent désormais d'une 
solution intégrale pour le suivi de la campagne et de l'activité des 
destinataires sur l'ensemble des medias utilisés. Par ailleurs, ce 
logiciel intègre uProduce™ Marketing Console, tableau de bord basé 
sur le Web, riche en diagrammes et graphiques détaillés qui mettent 
en valeur des critères de mesure importants de la campagne. En 
intégrant les informations sur les médias et les événements avec 
les informations variables correspondantes, uProduce Marketing 
Console offre une vue sans précédent sur les performances de la 
campagne à travers une interface de suivi unique et personnalisable.

Comme la plate-forme PersonalEffect génère chaque point de 
contact, les informations sont automatiquement recueillies 
au travers de l'ensemble des communications. Tout élément 
variable utilisé dans une campagne, quel que soit le support, 
peut faire l'objet d'un suivi, d'analyses et de rapports. En outre, 
toutes les activités de réponse, telles qu'un e-mail lu, un bouton 
utilisé ou un lien ouvert, sont enregistrées et peuvent être 
utilisées pour l'analyse de la campagne. Grâce à des critères 
d'évaluation précis, les responsables marketing peuvent 
analyser les performances des campagnes et affiner les offres, 
les messages ainsi que les populations ciblées, et même changer 
de support de communication. Cette flexibilité dans la gestion 
des campagnes en temps réel permet d'optimiser la précision, 
la pertinence et l'efficacité de vos communications marketing.

Grâce à PersonalEffect Analytics, vous pouvez transformer  
vos communications marketing en interactions dynamiques  
et personnalisées.

Suivez, analysez et peaufinez vos campagnes cross-média à 
l'aide de critères de mesure et d'analyse afin d'en optimiser 
les performances et le retour sur investissement.

Les données de campagnes disparates sont 
regroupées dans un tableau de bord interactif et 
facile à comprendre, vous permettant de peaufiner 
continuellement vos communications marketing, 
pour un retour sur investissement accru.

Venez découvrir la gamme complète  
des produits XMPie.  

Visitez le site www.xmpie.com
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La technologie de suivi et d'analyse XMPie 
est l'un des piliers de la plate-forme XMPie 
et offre des vues détaillées, et facilement 
accessibles, des résultats et des mesures 
des campagnes sur tous les média : c'est 
un composant clé de la gestion des 
communications de masse individualisées.

Suivi
Avant de déployer une campagne, les 
utilisateurs peuvent tout simplement activer 
le suivi pour commencer à recueillir des 
données sur les destinataires et surveiller 
leurs réponses. En outre, grâce aux 
interfaces de suivi, il est possible d'intégrer 
des données provenant de systèmes 
externes, tels que des systèmes CRM et des 
centres d'appels, dans le système de suivi 
afin de créer un référentiel unique pour 
toutes les réponses à la campagne, depuis 
n'importe quel canal.

Pendant le cycle de vie d'une campagne, 
PersonalEffect Analytics regroupe les 
informations relatives aux destinataires et 
les données de réponses, ce qui représente 
la base d'analyse d'une campagne.

Analyse
uProduce Marketing Console fournit 
l'interface pour accéder à ces données 
et vous permet de créer des rapports et 
des graphiques détaillés. Par exemple, 
les rapports sur les indicateurs clés de 
performance (KPI, Key Performance 
Indicator) utilisant des graphiques de 
style jauge donnent un aperçu rapide 
des performances d'une campagne. Il 
existe également des rapports intégrés 

qui permettent notamment d'afficher les 
performances d'une campagne par e-mail, 
les activités d'une campagne pendant une 
période déterminée et des informations 
détaillées au niveau des destinataires.

Grâce à PersonalEffect Analytics, les 
responsables marketing peuvent connaître 
non seulement le nombre de destinataires 
qui ont répondu à une campagne, mais 
également identifier le point de contact 
ayant généré chaque réponse, l'offre qui 
a été sélectionnée et le profil de chaque 
destinataire ayant répondu. Ce niveau de 
granularité facilite le profilage des clients et 
offre un aperçu inestimable de l'efficacité 
des offres et du moyen de mise en œuvre. 

Finition
À n'importe quel stade d'une campagne 
active, les utilisateurs peuvent tirer 
profit d'une analyse approfondie pour 
identifier des tendances et parfaire 
leurs communications marketing. Cette 
démarche peut notamment consister 
à changer des offres, à modifier des 
contenus créatifs ou à éditer une logique 
de campagne. Il est également possible de 
réimporter des données vers les segments 
cibles figurant dans la base de données, 
ce qui s'avère utile pour déclencher les 
phases suivantes des campagnes, de 
marquer des destinataires spécifiques 
ou d'initier toute activité exigeant que 
des informations soient retournées au 
système. PersonalEffect Analytics permet 
une gestion proactive des campagnes pour 
un retour sur investissement optimal.

Éditions de PersonalEffect Analytics
PersonalEffect Analytics est disponible en 
deux éditions : Signature et Premier. Ces 
deux éditions proposent des graphiques et 
des diagrammes améliorés†, prennent en 
charge la connexion de plusieurs utilisateurs 
et permettent aux intervenants d'une 
campagne de créer et de modifier leurs 
propres rapports. En outre, l'édition Premier 
permet de créer plusieurs tableaux de bord 
en fonction du client final, prend en charge 
l'application mobile Marketing Console pour 
iPhone et permet aux utilisateurs d'accéder 
aux interfaces d'application, ce qui garantit 
une intégration à des systèmes tiers.

†Nécessite Microsoft SQL Édition Standard

Un ensemble d'outils complets 

Analytics
PersonalEffect CREATE TRACKPRODUCE REFINEANALYZE

Composant d'une solution cross-média intégrée, 
PersonalEffect Analytics vous offre un ensemble 
unique d'outils pour le suivi, l'analyse et l'ajustement 
de campagnes multicanaux.

Matériel
•	 	4 Go de RAM minimum (8 Go recommandés)
•	 	Un (1) processeur physique Intel Xeon Quad Core

Système d'exploitation* 
•	 	Windows Server® 2003 SP2 Édition Standard, Windows 

Server® 2008 SP2 Édition Standard 32 bits ou 64 bits ou 
Windows Server® 2008 R2 Édition Standard

Base de données
Prise en charge des graphiques simples :
•	 	Microsoft SQL Server 2005 SP3 Édition Express avec 

Advanced Services ou SQL Server 2008 R2 Édition 
Express (les deux sont des versions gratuites de  
SQL Server)

Prise en charge des graphiques avancés :
•	 	Microsoft SQL Server 2005 SP3 Édition Standard 32 bits 

ou 64 bits, SQL Server 2008 Édition Standard 32 bits ou 
64 bits ou SQL Server 2008 R2 Édition Standard

Configuration des licences :
•	 	Licence(s) de processeur pour une mise à disposition  

du tableau de bord Marketing Console aux clients
•	 	Licence(s) utilisateur si le tableau de bord Marketing 

Console est uniquement accessible en interne

uProduce
•	 	Version 5.2 ou ultérieure

*  PersonalEffect prend en charge les systèmes avec 
serveurs Windows 2003 ou Windows 2008, mais pas 
une combinaison de plusieurs versions de systèmes 
d'exploitation.
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