
La transformation du secteur a lieu à une vitesse 
effrénée. La disruption digitale et la prolifération 
des appareils connectés génèrent des opportunités 
qui permettent aux marketeurs de comprendre 
leurs clients potentiels et de favoriser l’engagement 
de ceux-ci à un niveau plus personnel. 

Cependant, cette transformation présente 
également de nouveaux défis à relever. 

L’adoption de nouvelles technologies tout au long 
du parcours client révolutionne les attentes des 
consommateurs. Les consommateurs d’aujourd’hui 
sont en droit d’attendre davantage de pertinence. 
Ils souhaitent qu’on leur propose des expériences 
transparentes et harmonieuses. Ils veulent 
bénéficier d’interactions qui fournissent une valeur 
ajoutée tangible. Ils demandent également, comme 
c’est d’ailleurs leur droit, une protection adéquate 
de leurs données et de leur vie privée. 

Les marketeurs font face à une pression 
croissante : ils doivent répondre à ces attentes 
des consommateurs tout en maîtrisant l’art et la 
manière de conclure des ventes à court terme et 
de développer leur marque à long terme. Ceux qui 
y parviennent prennent une longueur d’avance sur 
leurs concurrents.

Les marketeurs les plus performants s’assurent 
d’obtenir une meilleure compréhension du parcours 
décisionnel des consommateurs et d’améliorer leur 
marketing en fonction de cette compréhension, afin 
de prendre des décisions plus avisées et d’améliorer 
l’engagement client grâce à une approche basée 
sur les données. Ils s’appuient sur des agences 
et des fournisseurs de solutions cloud ainsi que 
des employés dédiés qui combinent savoir-faire 
informatique et analyse de données pour protéger 
leur part de marché, favoriser la croissance et ravir 
leurs clients de manière innovante.

Marketeurs performants et quotient 
d’expérience consommateur
Nous avons récemment mené une série 
d’entretiens approfondis et une étude en ligne 
auprès de marketeurs et d’agences, ciblant ainsi 
des entreprises de toutes les tailles et dans tous 
les secteurs d’activité.* Dans le cadre de notre 
étude, nous avons établi un point de référence afin 
d’évaluer la maturité des marketeurs en matière 
d’attention au client, afin de définir un schéma 
directeur gage de succès. 

Plus particulièrement, nous nous sommes penchés 
sur les marketeurs les plus performants, qui 
maîtrisent deux aspects clés de la création d’une 
meilleure expérience client : 

1  Compréhension du parcours d’achat 

2  
 Amélioration des performances marketing  

 grâce à cette compréhension 

La maturité des marketeurs quant à ces deux 
aspects constitue ce que l’on appelle le Quotient 
d’expérience consommateur (CXQ). Les marketeurs 
à CXQ élevé sont ceux qui ont une excellente 
compréhension du parcours de leurs clients et qui 
obtiennent un excellent retour sur investissement 
grâce à une stratégie marketing qui s’appuie sur 
cette compréhension. 

Parmi les individus interrogés, seuls 20 % méritent 
le titre de marketeurs performants. Ces personnes 
partagent cependant de nombreuses caractéristiques. 

Dans cet ebook, vous découvrirez exactement ce 
qui fait un marketeur performant et vous obtiendrez 
un schéma directeur pour assurer votre succès 
marketing afin de passer à la vitesse supérieure et 
rejoindre ce club très fermé.

Accélérer les performances à l’ère du 
marketing axé sur les clients Un schéma directeur pour assurer votre succès

Compréhension
duparcours

décisionnel des
consommateurs

À tous les niveaux, y compris
excellent/bon/

acceptable/médiocre

Performances
marketing

À tous les niveaux, y compris
excellent/bon/

acceptable/médiocre

20 %  
maîtrisent

parfaitement
ces deux
aspects

Marketeurs à CXQ élevé

Un schéma directeur
pour assurer votre succès
Quotient d’expérience consomrmateu (CXQ) =

Compréhension du parcours d’achat +
Performances marketing basées sur cette compréhension

Comment créer des parcours client plus 
intelligents : 
un schéma directeur applicable à une utilisation efficace des données 
et de l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience client
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Parmi les leaders, les données propres contribuent à la création de supports publicitaires 
personnalisés et au mappage du parcours client, les données de recherche étant la référence 

absolue ; les non-leaders, quant à eux, se concentrent principalement sur la gestion de la relation client

Les leaders sont plus susceptibles de considérer des sources de données
tierces comme étant essentielles, ce qui les aide à établir des segmentations

de campagnes multidimensionnelles et leur offre des insights comportementaux
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personalized creative
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à réponse directe

Personnalisation de site

Marketeurs les plus performants
Principales applications des données propres

Marketeurs les moins performants
Principales applications des données propres 
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Ciblage d’internautes
de segments

Insights sur les comportements
des internautes

Segmentation de campagne
multidimensionnelle

Si on compare les 
profils des marketeurs 
performants à ceux 
des autres, on constate 
que la possibilité d’être 
un marketeur efficace 
grâce aux données est 
démocratique.

L’amélioration du CXQ dépend d’un petit nombre de facteurs : talent, priorisation des ressources et 
applications des données et des technologies disponibles.

Le marketing orienté données est  
démocratique
Bonne nouvelle : un marketing efficace basé sur les données est démocratique, ce qui signifie qu’il est 
possible de devenir un marketeur à CXQ élevé quelle que soit la taille de l’entreprise, peu importe les 
objectifs marketing (marque ou performances) et le secteur d’activité. Nous en avons rencontré des exemples 
dans des entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité.

Parmi les marketeurs à CXQ élevé, les données qui leur sont propres contribuent à la 
création de supports publicitaires personnalisés et au mappage du parcours client, les 
données de recherche étant la référence absolue

Les marketeurs à CXQ élevé sont plus susceptibles de considérer des sources de 
données tierces comme étant essentielles, ce qui les aide à  établir des segmentations de 
campagnes multidimensionnelles et leur offre des insights comportementaux
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« Notre agence est chargée de mapper le parcours décisionnel pour nos 
clients, car ceux-ci ne disposent pas de ce type d’insights, étant donné qu’ils 
ne se penchent pas sur ce genre de détails. Ils n’ont pas non plus les outils ni 
l’expertise nécessaires en interne pour interpréter les données. »

– DIRECTEUR DU MARKETING AU SEIN D’UNE AGENCE

Talent Priorisation des ressources 
Application des données et des 

technologies disponibles 

Les marketeurs les plus performants mettent à 
la tête de cet effort une personne spécifique. 
Les agences doivent en faire leur intervenant 
principal, sur qui repose cette tâche.

86 % des marketeurs les plus performants 
déclarent qu’un individu est désigné pour 
chapeauter les efforts de compréhension du 
parcours décisionnel des consommateurs et de 
diffusion de contenu marketing tout au long 
de celui-ci. Les 14 % restants ont l’intention 
d’embaucher quelqu’un pour prendre la tête 
de leur stratégie en matière de parcours 
décisionnel sous 12 mois.

Seuls 48 % des marketeurs les moins 
performants emploient un individu qui tient 
ce rôle.

Les marketeurs performants investissent dans 
des ressources pertinentes. Ils comprennent 
l’importance du développement de l’expertise 
et des solutions en interne. Ils reconnaissent 
également que les partenariats permettent 
d’accélérer les délais de mise sur le marché 
tout en réduisant les coûts et les risques.

Les marketeurs les plus performants font 
presque deux fois plus appel à des agences 
que les marketeurs les moins performants afin 
d’accélérer leur maîtrise du marketing sur le 
parcours décisionnel des consommateurs. 

Les marketeurs les plus performants ont 
également tendance à adopter les nouvelles 
technologies multimédias.

Ils investissent plus lourdement dans les 
médias digitaux, avec des dépenses de l’ordre 
de 20 millions de dollars de plus par an que les 
marketeurs moins performants.

L’une des caractéristiques communes aux 
marketeurs performants est qu’ils mettent tous 
l’accent sur la collecte, l’unification et l’analyse 
de leurs données propres. Les marketeurs 
performants comblent les manques à l’aide 
de données tierces, qu’ils considèrent comme 
essentielles.

95 % des marketeurs performants offrent un 
accès significatif à leurs données propres aux 
agences qu’ils emploient afin de favoriser 
l’unification des données et extraire davantage 
de valeur de leur partenariat.

78 % des marketeurs performants déclarent 
que combiner leurs données propres à des 
données tierces est une priorité. À l’inverse, 
seuls 40 % des marketeurs les moins 
performants indiquent donner priorité à la 
combinaison de données propres et tierces. 
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30 %

36 %

42 %

60 %

65 %

78 %

Plateforme de
gestion de données

Partenaires martech

Solutions de gestion des
données dans le cloud

39 %

34 %

37 %

38 %

38 %

39 %

40 %

40 %

75 %

78 %

78 %

78 %

78 %

78 %

78 %

78 %

Augmentation de la
personnalisation

Augmentation de la
sécurité des données

Augmentation du retour
sur investissement

Réduction des coûts

Augmentation de l’efficacité

Consolidation des données

Réduction du délai de
mise sur le marché

Meilleure compréhension des
données relatives aux consommateurs

Des solutions cloud pour 
booster votre CXQ
Les marketeurs les plus performants utilisent des 
solutions cloud pour collecter, gérer et unifier leurs 
données propres. Les solutions cloud offrent des 
avantages significatifs. Elles permettent notamment 
d’avoir une meilleure compréhension des données 
relatives aux consommateurs, d’accélérer le délai de mise 
sur le marché et de booster le retour sur investissement. 
Le passage au cloud et l’adoption du suivi des données 
engendrent d’importants avantages, car ils permettent 
de mieux comprendre le parcours décisionnel.

Les marketeurs à CXQ élevé 
sont presque deux fois plus 
susceptibles d’utiliser des 
solutions cloud

70 %

68 %

65 %

60 %

58 %

40 %

43 %

45 %

41 %

39 % +45 %

pour une campagne typique parmi les
marketeurs les plus performants

Des processus d’achat mieux alignés sur
les préférences des consommateurs

Davantage d’opportunités
d’engagement client

Des campagnes publicitaires
à l’impact plus fort

Des expériences d’achat améliorées

Des ventes dynamisées

d’augmentation incrémentale
du retour sur investissement/
dépenses publicitaires

Une meilleure compréhension du parcours décisionnel des 
consommateurs ouvre la voie à de meilleures performances 
marketing

Avantages du marketing à CXQ élevé

Les marketeurs les plus performants exploitent 
les données avec une sophistication croissante 
et disposent d’une meilleure visibilité sur les 
points de contact qui font du chiffre. Ils sont 
particulièrement doués pour baser leur marketing 
sur la compréhension du parcours décisionnel de 
leurs clients de différentes façons.

Pour une campagne typique, les marketeurs à CXQ 
élevé constatent une augmentation incrémentale 
de 45 % de leur retour sur investissement/
dépenses publicitaires.

Une forte maturité CXQ est synonyme 
d’avantages clairs
• Davantage d’opportunités pour les clients 

d’interagir avec les marques

• Des campagnes qui correspondent mieux aux 
attentes des consommateurs

• Des campagnes publicitaires à l’impact plus fort

• Des expériences d’achat améliorées

• Des processus d’achat mieux alignés sur les 
préférences des consommateurs

• Des offres qui correspondent de près aux 
personas des clients

• Des parcours décisionnels personnalisés à l’avenir

Marketeurs les
plus performants

Marketeurs les
moins performants

Marketeurs les
plus performants

Marketeurs les
moins performants

Ressources utilisées pour faire tomber les 
barrières marketing du parcours décisionnel
Tri en fonction du pourcentage de marketeurs performants

Ils réalisent les avantages conséquents des 
solutions cloud
Représentent un avantage certain/conséquent

Avantages principaux découlant d’une  meilleure 
compréhension du parcours décisionnel

« Le cloud permet à de nouvelles technologies 
d’être établies sur d’anciens principes et offre 
la flexibilité nécessaire pour obtenir une plus 
grande précision en matière d’activation et 
d’attribution. » 

– VP MARKETING DIGITAL, 
SERVICES FINANCIERS
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Données
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Point de
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Point de
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Données
d’engagement

Données
d’engagement

Données
d’engagement

Les plus gros écarts entre leaders et non-leaders

75 %

73 %

88 %

70 %

25 %

24  z%

27 %

Au sein de canaux multimédias individuels
(par ex. digital, mobile, TV, etc.)

Lorsque l’internaute est le plus
susceptible d’effectuer un achat

Aussi bien en ligne que
hors ligne (omnicanal)

À différents points du parcours
décisionnel (par ex. prise de conscience,
considération, familiarité, intention, etc.)

70 %

68 %

67 %

Mappage du parcours client

Contenu publicitaire dynamique/
personnalisé

Recommandations et ventes croisées/
supplémentaires

32 %

31 %

30 %

Ciblage d’internautes/de segments

Planification multimédia et achat

Insights sur le comportement
des consommateurs

Sophistication des méthodes d’exploitation des données

Capacité à diffuser du contenu marketing tout au long du
parcours décisionnel des consommateurs

Visibilité sur les points du parcours qui génèrent du chiffre d’affaires

23 %

Trois principales applications considérées comme étant « les plus utiles »
pour les données propres/tierces — Marketeurs très et peu performants

(considèrent comme « très utile »)

« Excellente » capacité à diffuser du contenu marketing à différents points du parcours décisionnel 

« Excellente » capacité à comprendre les différents points du parcours décisionnel 

Les plus gros écarts entre marketeurs très et peu performants

Parmi les experts que nous avons interrogés, nombreux 
sont ceux qui nous ont parlé d’un effet boule de neige, 
qui repose sur une solide compréhension ou capacité 
à mapper le parcours client afin de proposer toujours 
plus de points de contact. L’augmentation du nombre de 
points de contact est d’ailleurs l’avantage principal cité 
par les marketeurs à CXQ élevé. 

Ils décrivent un cercle vertueux tout au long duquel des 
points de contact plus nombreux donnent naissance 
à davantage d’opportunités d’engagement. Plus 
d’interactions génèrent davantage de données. Plus 
de données génèrent des modèles plus robustes. Des 
modèles plus robustes génèrent une augmentation de 
la personnalisation, de l’engagement et du retour sur 
investissement. La compréhension du parcours et la 
diffusion de contenu marketing tout au long de celui-ci 
sont fondamentales l’une pour l’autre.

Faire tourner la grande machine marketing Un fossé qui se creuse dans le leadership
Tandis que les marketeurs à CXQ élevé alimentent 
la grande machine de l’expérience client, 
accélérant ainsi leur succès, ceux qui sont les moins 
performants perdent du terrain. 

Les marketeurs les plus performants adoptent 
des technologies intelligentes qui leur permettent 
de mapper le parcours client, de personnaliser et 
de diffuser des annonces dynamiques, ainsi que 
de proposer des recommandations hautement 
pertinentes et des opportunités de vente croisée. 
Ils ont atteint un niveau avancé en matière 
d’identification de l’intention des consommateurs 
et de la prochaine action à entreprendre. Ils sont 
également capables d’appliquer ces insights afin 
d’obtenir un nombre de conversions et un retour 
sur investissement plus élevés.

Pendant ce temps, les marketeurs les moins 
performants sont encore en phase d’apprentissage. 
Ils se concentrent sur des technologies qui offrent 
des fonctionnalités de ciblage, de planification 
multimédia et d’achat, ainsi que des insights 
comportementaux. Ils ont besoin de prioriser 
leur compréhension du parcours décisionnel des 
consommateurs, afin de pouvoir passer à l’action en 
s’appuyant sur ces données. Notre schéma directeur 
leur indique les étapes à suivre immédiatement 
pour assurer leur succès.

Marketeurs les
plus performants

Marketeurs les
moins performants

« Il est de la responsabilité du marketeur de 
proposer des interactions qui génèrent des 
données, afin de nous permettre de prendre 
de meilleures décisions. »

– VP PLATEFORMES DIGITALES ET STRATÉGIE, 
SECTEUR TECHNOLOGIQUE
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De nos jours, l’utilisation de technologies basées sur l’intelligence artificielle et le machine-learning est 
fondamentale au succès d’un marketing axé sur les clients. Ces technologies clés, exploitées par les 
marketeurs les plus performants, vous permettront d’améliorer votre CXQ.

Les technologies d’IA, notamment les bots conversationnels, assistants virtuels et services cognitifs, offrent 
de nombreux avantages. Les marketeurs les plus performants sont trois fois plus susceptibles d’utiliser l’IA, 
avec des services cognitifs tels que le traitement du langage naturel et la reconnaissance visuelle apportant la 
plus importante amélioration de l’engagement client. Utilisez l’IA pour créer des expériences plus interactives 
qui favorisent l’engagement des consommateurs de manière naturelle et plus humaine. 

Le machine-learning est un sous-ensemble des 
fonctionnalités de l’IA, qui s’appuie sur des algorithmes 
pour apprendre à partir de données afin d’émettre une 
prédiction ou une détermination sur un sujet donné. Utilisez 
le machine-learning pour anticiper le comportement des 
consommateurs et créer des expériences publicitaires plus 
intelligentes et plus personnalisées. Lorsqu’ils utilisent le 
machine-learning, les marketeurs performants obtiennent 
2,4 fois plus de ventes, outre les autres avantages de 
cette technologie, notamment une meilleure capacité à 
entreprendre des actions basées sur les données relatives 
aux clients potentiels et à bénéficier d’un retour sur 
investissement supérieur.

Déverrouiller la valeur des données 

Intelligence artificielle (IA)

Machine-learning (ML)

Utilisation des technologies d’IA Amélioration de l’engagement client
Tri en fonction du pourcentage de marketeurs 
performants

Façons dont le ML est utilisé Avantages stratégiques obtenus

Marketeurs les
plus performants

Marketeurs les
moins performants

Marketeurs les
plus performants

Marketeurs les
moins performants

Utilisation des technologies d’IA Amélioration de l’engagement client
Tri en fonction du pourcentage de marketeurs performants

43 %

37 %

28 %

55 %

62 %

85 %

Assistants virtuels

Bots conversationnels

Services cognitifs IA50 %

53 %

50 %

27 %

19 %

27 %

Services cognitifs basés sur l’IA
(par ex. traitement du langage

naturel, visuel, etc.)

Bots conversationnels

Assistants virtuels

17 %

19 %

19 %

22 %

32 %

43 %

45 %

45 %

48 %

60 %

Lead scoring

Personnalisation

Prédiction du comportement
des consommateurs

Contribution à la compréhension
de l’attribution multipoint

Testing A/B de site /
optimisation de site

Permet de dédier plus de
temps aux tâches marketing

grâce à la réduction de la
charge de travail tactique

Augmentation du chiffre
d’affaires / des ventes

Améliore les performances /
le retour sur investissement

Améliore la capacité à exploiter
les données relatives aux clients

Améliore l’efficacité marketing

33 %

36 %

38 %

38 %

30 %

50 %

53 %

55 %

58 %

73 % +43

+20

+17

+17

+17

+28

+26

+26

+26

+26

« Le machine-learning me permet de 
consolider de nombreux insights pertinents. 
Mes systèmes gagnent ainsi en intelligence 
grâce à chaque interaction, ce qui m’évite 
certaines tâches fastidieuses et me fait 
gagner aussi bien du temps que de l’argent. » 

– VP STRATÉGIE DANS UNE AGENCE AUX ÉTATS-UNIS 
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Confiance, confidentialité et sécurité des données font partie des préoccupations principales de nos clients 
Microsoft Advertising. Elles ont souvent autant de poids que les performances lors de la sélection d’un 
fournisseur de Search. C’est donc sans surprise que les marketeurs performants s’intéressent à ces aspects.

Ils savent que la santé d’une marque repose sur la capacité à protéger la confidentialité des 
consommateurs et à utiliser leurs données de manière respectueuse. Bien que les marketeurs performants 
soient bien plus enclins à utiliser les données relatives à leurs clients que les marketeurs peu performants, 
ils sont également plus susceptibles de faire preuve de transparence quant à l’utilisation de ces données et 
de mettre en place des procédures pour préserver la sécurité des données. 

Parallèlement, les marketeurs les plus performants ont conscience qu’ils ont besoin de se montrer plus 
intelligents quant au développement de leur marketing axé clients, sans dépasser les bornes en matière 
de collecte et d’utilisation des données. Ils s’appuient moins sur une modélisation déterministe (basée sur 
des données personnelles) et plus sur des modèles probabilistes, alimentés par l’application du ML à des 
points de données anonymes pour établir un graph d’identité de leurs clients potentiels. Voici quelques-
unes des meilleures pratiques mises en œuvre par les marketeurs les plus performants. Ils font preuve de 
davantage de transparence et s’efforcent de proposer davantage de valeur à leurs clients potentiels, tout 
en protégeant la confidentialité et en favorisant l’engagement de ces derniers en matière de données.

Faites-vous les gardiens de la confiance, de la 
confidentialité et de la sécurité des données

Les marketeurs à CXQ élevé utilisent ces pratiques 
pour la protection des données

Réponse aux préoccupations en matière 
de confidentialité

Marketeurs les 
plus performants

Marketeurs les 
moins performants

Les marketeurs à CXQ 
élevé sont 4,5 fois 
plus préoccupés par 
un retour négatif des 
consommateurs
Même lorsqu’ils respectent la 
confidentialité des internautes 
et protègent les données 
de ceux-ci, les marketeurs 
performants sont bien plus 
préoccupés par les retours 
négatifs potentiels (ce qui peut 
d’ailleurs expliquer l’attention 
qu’ils portent aux questions de 
respect et de protection des 
données).

Façons de surmonter les nouvelles 
restrictions imposéesNiveau de préoccupation quant aux retours négatifs

des consommateurs concernant la façon dont l’entreprise
traite ses données propres

Marketeurs les
plus performants

Marketeurs les
moins performants

30 %
23 %

55 % 65 %
15 %

12 %

Très préoccupé Quelque peu préoccupé Pas du tout préoccupé

Niveau de préoccupation quant aux retours négatifs
des consommateurs concernant la façon dont l’entreprise

traite ses données propres
Marketeurs les

plus performants
Marketeurs les

moins performants

30 %
23 %

55 % 65 %
15 %

12 %

Très préoccupé Quelque peu préoccupé Pas du tout préoccupé

Niveau de préoccupation quant aux retours négatifs des 
consommateurs  concernant la façon dont l’entreprise traite ses 

données propres

Marketeurs les
plus performants

Marketeurs les
moins performants

72 %

64 %

59 %

59 %

30 %

32 %

42 %

33 %

Dépendance à l’égard d’un suivi
multi-appareils probabiliste

plutôt que déterministe

Offre d’une contrepartie aux
consommateurs pour le partage

de leurs données

Obtention d’une meilleure
compréhension des souhaits
des consommateurs quant à
l’utilisation de leurs données

Partage avec les consommateurs
de la valeur que représente

pour eux l’utilisation de leurs données

50 %

50 %

48 %

45 %

14 %

39 %

26 %

35 %

Cookies délaissés au profit
de données propres

Création de nouvelles normes
internes pour la collecte et

l’utilisation des données

Réduction du
suivi des consommateurs

Demande de moins de données
auprès des consommateurs
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• Exploitez la technologie cloud 
Microsoft pour favoriser la 
compréhension et l’innovation.

• Azure propose une plateforme 
performante pour le suivi 
analytique, l’obtention 
d’insights et la modélisation IA 
tout en permettant un partage 
privé et sécurisé des données.

Les marketeurs performants 
font appel à des solutions 
cloud, des plateformes de 
gestion de données et des 
agences.

• Unifiez et sécurisez les 
données dans le cloud 
pour briser les silos de 
données des organisations 
dédiées au marketing, au 
commercial et aux services.

• Cela vous permet de mieux 
comprendre les données 
relatives à vos clients 
potentiels, de raccourcir le 
délai de mise sur le marché, 
de booster l’efficacité et 
de réduire les coûts, ainsi 
que d’augmenter le retour 
sur investissement, la 
sécurité des données et la 
personnalisation.

• Nous partageons des insights 
basés sur des données de 
recherche afin de vous aider 
à comprendre le parcours 
client et à combiner divers 
jeux de données, qui vous 
permettront de diffuser votre 
contenu marketing tout au 
long de ce parcours.

• Étant donné que ce parcours 
change chaque jour, nos 
insights vous aident à 
apprendre à prédire les 
comportements futurs.

Les marketeurs performants 
s’appuient sur des données 
de qualité, qu’il s’agisse des 
leurs ou de données tierces.

• Profitez des données de 
recherche qui indiquent 
ce qu’achètent les 
internautes, leurs activités 
sur vos canaux digitaux et la 
trajectoire de leur parcours.

• Sans données de qualité, 
l’application de l’IA et du 
ML ne sert à rien. 

• Mettez en œuvre les 
meilleures pratiques 
recommandées en matière 
de confidentialité et de 
protection des données.

• Grâce à notre solution 
d’audiences personnalisées, 
vous pouvez utiliser vos 
données client existantes pour 
créer des listes de remarketing 
personnalisées. 

• Vous connaissez déjà très 
bien vos clients : leur dernier 
achat, leur niveau de fidélité, 
voire même leur valeur à vie. 
Les audiences personnalisées 
vous permettent d’importer 
ces données dans Microsoft 
Advertising via votre 
plateforme de gestion de 
données afin de personnaliser 
vos campagnes et d’améliorer 
vos listes de ciblage 
d’audience existantes.

• Les plateformes de gestion de 
données prises en charge sont 
notamment Adobe Audience 
Manager, LiveRamp et Oracle 
BlueKai.

Les marketeurs performants 
donnent la priorité aux 
données provenant de 
plusieurs sources.

• Exploitez des sources 
de données tierces de 
confiance afin d’illuminer les 
zones d’ombre. 

• Faites de l’établissement 
d’une plateforme unique 
une priorité absolue, afin 
de bénéficier d’une vision 
unique de chacun de vos 
clients. Soyez vigilant 
quant aux problèmes de 
qualité, de provenance, de 
duplication et de pertinence 
chronologique des données 
tierces.

• Microsoft dispose d’un vaste 
index exclusif en matière 
de données d’intention des 
consommateurs.

• Le Microsoft Graph regorge 
de connaissances sur les 
consommateurs, tirées de 
leurs activités en ligne, 
notamment leurs recherches. 
Il renferme également des 
informations démographiques 
appartenant à Microsoft et 
des informations relatives 
au profil professionnel des 
internautes sur LinkedIn, ce 
qui en fait un jeu de données 
unique, riche en connaissances 
sur les centres d’intérêt et les 
préférences des internautes.

• Nos solutions publicitaires, 
y compris nos produits de 
ciblage d’audience, sont 
ancrées dans les révélations 
fournies par ce graph, qui est 
en constante évolution. 

• Nous proposons des solutions 
de ciblage d’audience basées 
sur l’IA, notamment des 
audiences In-market, qui 
permettent d’atteindre des 
internautes prêts à effectuer 
un achat, et des audiences 
similaires, qui génèrent 
automatiquement des listes 
d’audiences basées sur vos 
listes de remarketing, avec 
des comportements et des 
attributs similaires.

Les marketeurs performants 
se concentrent sur des 
résultats prédictifs.

• Délaissez des mesures 
de performances basées 
sur les activités dans un 
funnel statique au profit 
de métriques prédictives 
alignées sur les objectifs 
commerciaux.

• Extrayez des insights sur 
les marques qui intéressent 
les consommateurs, les 
produits qu’ils recherchent 
et le moment de conversion 
le plus probable. 

• Utilisez des instructions 
normatives pour ajuster 
dynamiquement les 
engagements en fonction 
de recommandations 
sur la meilleure action 
à entreprendre afin 
d’optimiser les résultats.

Services d’IA Microsoft
• Créez des interactions 

naturelles et fluides avec les 
internautes tout en réduisant 
la charge de travail des 
centres d’appel grâce à des 
bots conversationnels. 

• Développez des applications 
interactives qui vous aident 
à communiquer avec les 
internautes de manière plus 
naturelle et humaine grâce 
à la recherche visuelle et à 
l’engagement vocal.

Optimisation des médias 
• Les solutions Microsoft 

Advertising vous permettent 
de tirer parti de fonctionnalités 
intelligentes intégrées pour 
définir votre stratégie de 
Search. Elles permettent 
également à nos algorithmes 
d’optimiser vos campagnes, 
grâce à de nouveaux produits 
basés sur l’IA.

• Gagnez du temps et boostez 
les performances de vos 
campagnes grâce à des 
extensions automatisées, 
des dynamic search ads, des 
enchères automatisées et des 
budgets partagés.

Des outils intelligents
• La plateforme Microsoft 

Advertising exploite 
la puissance de l’IA 
afin de vous proposer 
des recommandations 
personnalisées pour vos 
campagnes, grâce au 
machine-learning et au 
Microsoft Graph. Rejoignez 
les milliers de clients qui ont 
déjà tiré profit de suggestions 
soigneusement élaborées , 
spécifiquement pour leurs 
campagnes publicitaires.

Les marketeurs les plus 
performants associent des 
activités à des indicateurs 
clés de performance relatifs 
au chiffre d’affaires.

• Utilisez l’IA et des services 
cognitifs pour favoriser 
l’engagement client et créer 
davantage de points de 
contact. 

• Utilisez le machine-
learning pour encourager 
la modélisation prédictive, 
la personnalisation et le 
lead scoring pour booster 
les ventes et améliorer 
l’efficacité.

Un schéma directeur pour assurer 
votre succès marketing
Comment pouvez-vous donc augmenter votre 
quotient d’expérience consommateur ? Il vous suffit 
de combiner adéquatement stratégie, données et 
technologies. 

Les marketeurs à CXQ élevé ont une vision unifiée 
de leurs clients et du parcours de ceux-ci, ce qui 
requiert souvent l’alliage de multiples jeux de 
données et d’applications diverses. En mélangeant 
ces données intégrées à des fonctionnalités d’IA 
et de machine-learning, les leaders parviennent à 
extraire des insights plus riches sur leurs clients et 
le marché, à améliorer l’efficacité de l’acquisition de 
client et à créer davantage de points de contact via 
des expériences plus personnalisées.

La compréhension du parcours des consommateurs et la diffusion de contenu marketing tout au long de  
celui-ci vous permettent d’aligner votre marque de manière plus pertinente pour augmenter sa reconnaissance, 
les ventes et la loyauté des clients. Mais vous n’avez pas à vous débrouiller seul. 

Les solutions Microsoft Advertising sont conçues pour vous aider à booster votre CXQ et vos performances. 
Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs marketing, rendez-vous 
sur notre page Contactez-nous ou parlez-en à votre responsable de compte Microsoft Advertising. 

Un schéma directeur pour assurer l’augmentation de votre CXQ

Boostez votre impact marketing grâce 
aux solutions Microsoft Advertising

« Évidemment, nos informations propres sont 
très importantes, mais une grande partie des 
interactions des clients ont lieu en dehors de 
nos canaux, et c’est là que les données tierces 
sont utiles. » 

– DIRECTEUR DU MARKETING À L’ÉCHELLE 
MONDIALE, SECTEUR RETAIL

Unifiez vos données dans 
le cloud

Unifiez vos données dans 
le cloud

Assurez la qualité des 
données

Assurez la qualité des 
données

Consolidez données propres 
et données tierces

Consolidez données propres 
et données tierces

Prédisez l’intention de votre 
audience

Prédisez l’intention de votre 
audience

Boostez l’engagement et les 
performances grâce à l’IA

Boostez l’engagement et les 
performances grâce à l’IA

*Étude Microsoft et Advertiser Perceptions menée auprès de 213 marketeurs et agences aux États-Unis et au Royaume-Uni, entre 
décembre 2018 et janvier 2019
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