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LE DILEMME DU MARKETER MODERNE

"Je veux que mes clients bénéficient d'une expérience
personnalisée, avant, pendant et après l'achat. Mais
comment je gère toutes ces données personnelles ?
Ca fait un peu peur."
En 6 étapes seulement, notre guide vous donnera tous
les outils nécessaires pour apporter à vos datas une
réelle valeur ajoutée en optimisant vos outils de
personnalisation !
Qui dit outils de personnalisation, dit aussi respect des
normes de protection mais pas de panique on a prévu
le coup avec nos conseils simples et pratiques pour
concilier personnalisation et respect des normes de
confidentialité :)
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QU'EST-CE QU'UN OUTIL DE
PERSONNALISATION ?
La personnalisation fait désormais partie
intégrante des stratégies marketing, notamment
pour améliorer les scénarios rationnels et les
relations clients.

Cette pratique représente un moyen de pousser à
la conversion et développer le client en valeur ou
en fidélité, quel que soit le canal choisi.
En bref, un outil de personnalisation permet de :
pouvoir assurer la personnalisation sur les
scénarios d’adaptation d’un site web ou d’une
application
grâce à des contenus différenciés
et ajustés aux besoins ou aux caractéristiques
des utilisateurs.
L’objectif : Offrir une expérience sur-mesure afin
d’améliorer le parcours utilisateur sur un site ou
une application.

COMMENT CREER DES SCENARIOS DE
PERSONNALISATION ?
Pour alimenter les scénarios de personnalisation, il est
essentiel d’étudier :
COMMENT les visiteurs arrivent sur votre
site/application
Quels sont les pages et les contenus LES PLUS
CONSULTES
QUI sont vos cibles ? À vous de créer des segments
d’audience, pour ensuite cibler les visiteurs avec
précision.
Parmi les spécialistes de la personnalisation, on trouve
Kameleoon target2shell, RichRelevence qui proposent
des modules de personnalisation avancés s’appuyant
sur le Machine Learning.
La première étape cruciale de votre projet consiste
donc à sélectionner un outil de personnalisation qui
correspond à vos besoins.
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COMMENT CREER DES SCENARIOS
DE PERSONNALISATION ?

LES CHAMPS PERSONNALISES
La première chose à faire quand vous prenez en main votre outil de
personnalisation est la définition des champs personnalisés.
Ces derniers correspondent aux informations de vos contacts ou de
leur société. Lorsque vous créez une campagne, insérez des
informations sur votre client pour montrer que vous le connaissez.
L’utilisation de son nom et prénom est aujourd’hui une norme
(attention tout de même à la justesse de vos informations, on ne veut
surtout pas sortir un Mme au lieu de M. par exemple… ça ne pardonne
pas). Pourquoi, en plus, ne pas utiliser les champs de localisation, sa
date d’anniversaire, ou encore une info sur son dernier achat ?

CHOISIR LE BON CANAL
La multiplication des canaux de communication vous permet de
pousser vos messages au meilleur endroit possible pour vos
clients encore faut-il savoir lesquels utiliser et à quel moment. Vous
avez l’embarras du choix :
Emails
Newsletter
SMS
Notifications
Applications
Réseaux sociaux , etc.

Il vous faut connaître le canal de prédilection de vos contacts pour être contactés.
Comment faire ?
Vous pouvez tout simplement commencer par poser la question à quelques-uns de vos
clients via un formulaire, ou en personne.
La prise en compte du choix de votre contact permettra de lui faire vivre une
expérience d’achat/de fidélisation personnalisée.

En résumé, pour respecter les normes de confidentialité type RGPD, il faut miser sur la
disponibilité de vos clients à recevoir vos informations. Ne les forcez pas, et tout ira bien.
Grâce à votre logiciel de personnalisation, il vous est possible d’envoyer vos campagnes
en fonction de la localisation, du support utilisé ou encore selon les meilleures heures
d’ouvertures de vos contacts.
Certains logiciels, tels que Best email read hours de Webmecanik peut même vous
donner des indications sur les heures d’ouvertures de vos contacts !
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SOIGNER LES PAGES
D'ATTERRISSAGE

Si le message personnalisé attire l’attention, il est nécessaire
de ne pas oublier de personnaliser les pages d’atterrissage
sur lesquelles vos contacts arrivent.

Imaginez la frustration de vos clients qui
cliquent sur le call-to-action « J’achète » et se
retrouve redirigés systématiquement vers la
page d’accueil ? Le flop !
Pour aller plus loin, vous pouvez même mettre en avant un
contenu ou design différent sur les pages d’atterrissage en
fonction des compagnes et de la segmentation choisie.
Vous confirmerez à votre client ou contact que vous saurez
répondre à ses besoins et aurez alors plus de chances
d’accélérer sa progression dans votre tunnel de conversion !

RESPECTER LES
NORMES DE
CONFIDENTIALITE ?
EASY !

GERER LES DONNEES
AVEC
LE DATA HUB

Le règlement général de la protection
des données (RGPD) est un
règlement européen valable dans
toute l’Union européenne et portant
sur la manière dont les entreprises et
autres organisations doivent se
comporter vis-à-vis des données
personnelles.
Heureusement pour vous, vous n’avez
pas à vous préoccuper de toutes ces
réglementations, bonne nouvelle
non ?

Un Data Hub est une plateforme de
stockage virtuelle centralisant des sources
de données multiples.
Il facilite le recensement de l’utilisation
des données pour ainsi mieux les utiliser
comme recommandation de contenu, de
produit ou encore faciliter le paramétrage
des audiences qui serviront de
segmentation dans l’outil.

Similaire aux Data Warehouses, un data
Hub offre cependant davantage de
flexibilité puisqu’il permet de partager les
données actualisées en temps réel.

HOLD ON ! Ne pas s’en préoccuper ne
veut pas dire ne pas les respecter,
bien au contraire.
Il existe des tiers qui se feront un
plaisir de s’assurer (pour vous) que
vos outils de personnalisation
respectent bien les normes
nationales et européennes.

Par exemple, vous pouvez faire
appel à un juriste spécialisé dans
la question de la protection des
données (salarié ou indépendant)
Ou bien, faire appel aux services
d’une entreprise type “tiers de
confiance” comme Je Donne Mon
Avis pour gérer vos avis clients.
L’organisation se chargera de
respecter les normes de
confidentialité à votre place, vous
assurant ainsi un service 100%
sécurisé.

Vous avez aimé ce
guide ?
Inscrivez-vous à notre toute
nouvelle newsletter, "un peu
plus près des 5 étoiles" pour
n'en louper aucun !

Non merci

Je m'inscris
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LIVRE BLANC GRATUIT
PREPARE PAR LA REDACTION

"?SEENNOD SED NOITCETORP
TE TNEILC ECNEIREPXE'L
ED NOITASILANNOSREP
REILICNOC TNEMMOC"

DEMANDEZ
L'AIDE DE
JDMA !
Experts en e-réputation, recueil et gestion des feedbacks depuis près
de 10 ans, nous sommes une entreprise à taille humaine, basée dans
le Sud de la France.
Nous comptons notamment parmi nos références : Fitness Park,
Adecco, la SNCF, le Ministère des Armées. Vous pouvez nous faire
confiance pour vous accompagner de A à Z dans la création, la
diffusion et l’analyse des résultats de votre enquête.
Contactez-nous vite pour discuter de votre projet et visitez notre
blog pour ne rien manquer de l’actualité en matière de relation client
;)
Adresse 1480 Avenue d’Arménie 13120 GARDANNE
Téléphone +33 9 51 77 21 29
E-mail contact@jedonnemonavis.com
Site web jedonnemonavis.com

