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Faciliter la façon de vendre, de visualiser et
de collaborer sur les campagnes multicanal directes

Le Storyboard numérique pour campagnes multi-touches et multi-phases

Circle répond aux besoins 
de votre entreprise
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Dans le contexte actuel où l'univers en ligne est saturé 
d'informations et les clients constamment exposés à une 
multitude de messages marketing, des communications 
personnalisées di�usées sur plusieurs canaux choisis peuvent 
faire toute la di�érence. Alors que les communications 
individualisées sont de plus en plus attendues par les clients, 
les responsables marketing reconnaissent l'e�cacité de telles 
campagnes en termes de résultats et de retours sur 
investissements marketing. Les services multicanal peuvent 
générer de nouvelles opportunités de développement de 
l'activité pour les prestataires de services ; de plus, en tant 
que vente conseil, ces services rentables prouvent votre 

valeur ajoutée tout en augmentant vos volumes d'impression 
numérique. L'art de vendre du multicanal commence par une 
dé�nition précise des objectifs, composants et processus de la 
campagne multi-touches, mais pour que certains clients 
adoptent complètement ces projets de communication 
directe, vous devrez exprimer la stratégie et le message de la 
campagne en des termes simples et compréhensibles. Une 
fois qu'ils seront convaincus, vous devrez parvenir à intégrer le 
processus de manière à ce que vos équipes de 
développement, de programmation et de création ne 
travaillent pas chacune dans leur coin, mais bien comme une 
équipe unie et soudée.

Les communications individualisées, multicanal ont toujours généré de meilleurs retours 
sur investissements marketing, mais il est parfois difficile de promouvoir et de vendre de 
telles campagnes à vos clients. Avec la bonne approche, vous pouvez non seulement 
générer plus de croissance et de profits pour votre entreprise mais aussi accroitre la 
fidélisation et la satisfaction de vos clients.

Réduit les freins à la vente de campagnes directes
Point de ralliement pour la collaboration autour de la 
campagne
Permet aux décideurs de tout contrôler, depuis le concept 
initial jusqu'au suivi de la progression 
Améliore l'e�cacité de la construction des campagnes  
Paramètre les attentes du client avec précision
Donne une vision claire des composants et des �ux de 
campagne

Intégration facile avec le moteur
de composition XMPie uProduce
Circle s'intègre facilement au moteur XMPie uProduce™, 
permettant à la construction de storyboard et à la 
pré-production d'atteindre de nouveaux sommets. Circle 
fournit des aperçus en direct d'après les données de n'importe 
quel point de contact en sélectionnant simplement le nom du 
destinataire dans une liste déroulante - avec pour résultat un 
rendu en temps réel du point de contact sélectionné (ex. : 
document imprimé, e-mail, PURL, etc.).

Résultats de la campagne et 
contrôle du processus
Circle permet d'enrichir le déroulement de la campagne en 
captant les attentes du marché aux di�érents stades de la 
campagne. Une fois la campagne lancée, les responsables 
marketing peuvent consulter les rapports directement sur le 
diagramme de �ux qui sert de fenêtre sur PersonalE�ect® 
Analytics pour le contrôle, le suivi et la mesure de la progres-
sion. Avec des jauge d'indicateurs clé de performance (KPI), 
des diagrammes faciles à lire et des fonctionnalités sophisti-
quées de mise à jour des données, il est aisé de mesurer le 
succès et de plani�er la prochaine phase de la campagne.

L'accès aux projets Circle est possible à tout moment et de partout ; et comme 
toute solution SaaS, aucun investissement dans une architecture matérielle, 
aucun achat de logiciel n'est nécessaire. 

Circle permet d'ajouter des images, des maquettes et des commentaires aux di�érents points de contact, pour 
aider les membres de l'équipe à imaginer l’aspect �nal.

XMPie Circle™ est un storyboard numérique interactif, utilisé pour visualiser et plani�er les campagnes de communications 
clients individualisées. Le développement d'une campagne est constitué de nombreuses étapes - de la conceptualisation et la 
création de maquette, à la préparation d'aperçus et au déploiement. Avec Circle, les équipes et agences de marketing et leurs 
clients peuvent collaborer à ébaucher, visualiser, plani�er, construire et examiner les dialogues multicanal directs. En utilisant 
des outils de schématisation des �ux de campagne très visuels et l'interface utilisateur intuitive de Circle, tous les acteurs 
potentiels d'une campagne marketing peuvent avoir un aperçu précis des di�érents points de contact d'une campagne et 

contrôler les résultats au fur et à 
mesure de la progression de la 
campagne. Circle est une 
application infonuagique 
conviviale, basée sur le principe 
du glisser-déposer, permettant de 
créer des diagrammes de 
processus multi-touches sur un 
plan de travail illimité, où le 
déroulement de la campagne est 
créé, commenté puis approuvé. 
Il est très facile d’ajouter de 
nouveaux éléments au �ux, de 
sélectionner dans une boite à 
outils l'icône d'un point de 
contact, d’un détail ou d'une 
action et de les placer sur le plan 
de travail a�n de créer un 
storyboard de qualité 
professionnelle.

Favoriser le travail 
collaboratif
XMPie Circle est une solution sous forme 
de service avec abonnement (SaaS) sur 
Internet, destinée à favoriser le travail en 
équipe et la collaboration créative, en 
permettant à plusieurs utilisateurs distants 
de partager la plani�cation et la 
conceptualisation d'une campagne.  
Circle favorise la communication et la 
collaboration entre tous les acteurs des 
campagnes multicanal multi-touches 
directes en mettant tout le monde sur le 
"même plan", littéralement. Une meilleure 
communication du dialogue direct signi�e 
une e�cacité plus grande, des délais de 
lancement plus courts et, au bout du 
compte, un meilleur livrable. 
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