
Atteignez ces 
résultats avec des 
e-mails intelligents

Benchmark des e-mails plus intelligents

Les benchmarks sont faits pour être dépassés
Ne vous contentez jamais des résultats de vos benchmarks, 

visez quatre fois plus haut.

smartfocus.com

En quoi consistent précisément 
les e-mails plus intelligents ?

Les e-mails ont évolué. Ils sont désormais plus professionnels, 
plus sophistiqués et plus attrayants. Leur fonction a changé. Ils sont ingénieux, 

attractifs et uniques ; leur durée de vie est ILLIMITÉE. 
Voilà ce que sont les e-mails plus intelligents. 

Les clients qui reçoivent des 
e-mails plus intelligents...

Les e-mails plus intelligents :
Utilisent les flux de données contextuelles en temps réel

Tiennent compte de l’historique de navigation et des préférences de chaque client

Vérifient instantanément les stocks disponibles au moment de leur ouverture

Géolocalisent le client avec précision

Contrôlent directement les données des points de vente dès leur ouverture

Proposent un contenu adapté à l’a�nité du client avec la marque et le produit

Sont automatiquement envoyés en fonction du parcours individuel du client

La plateforme The Message Cloud de SmartFocus est le seul outil 
de cloud marketing vous permettant d’intégrer des flux illimités de données 

en temps réel dans notre data lake. Il s'agit de la seule solution capable 
aujourd'hui d’envoyer des e-mails au contenu VRAIMENT intelligents.  

Ne voient plus le 
prix de produits 
soldés lorsque 
l’o�re a expiré

Ne voient pas 
les articles qu’ils 
ont déjà achetés

Savent toujours 
où se situent les 

magasins les plus 
proches de l’endroit 

où ils se trouvent

Temps réel au 
contenu pertinent, 

basés sur des 
flux de données 

externes  

Ne voient que les articles qui 
sont encore en stock

Ne voient que des produits 
susceptibles de les intéresser

Reçoivent toujours 
des bons de 

réduction utilisables 
sur leur canal 

d’achat préféré

Reçoivent toujours 
des informations 

pertinentes basées 
sur leurs habitudes 

d’achat

Reçoivent toujours 
des e-mails 
au contenu 

dynamique et 
pertinent

Reçoivent 
toujours leurs 
e-mails au bon

moment
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Contactez-nous
Pour connaître les stratégies de marketing 
digital faites pour booster votre business : 

marketing@smartfocus.com 

Voici les résultats exceptionnels générés 
grâce aux campagnes d'e-mails intelligents :

25 %
25% d’augmentation 

des ventes générées par 
l’envoi d'e-mails de relance 

de panier abandonné

50 %
Une augmentation 

de 50 % du 
montant moyen 
des commandes

61 %
Un accroissement 
de 61 % des taux 

de conversion

36 %
Une croissance 

des ventes 
de 36 %

60 %
Une progression 

de 60 % de la 
fidélisation client

2X 
Un taux d’engagement 

multiplié par 2 suite 
à la segmentation de 

l’objet des e-mails

267 % 
Augmentation 
des e-mails de 

recommandation 
produit dynamique

Vous pensez que cela est trop beau pour être vrai ? 
Et bien non, ce sont de réels résultats. 

CONTACTEZ l’un de nos experts dès aujourd’hui 
pour en savoir plus.

www.smartfocus.com/fr
http://www2.smartfocus.com/fr/webform/request-meeting
mailto:marketing@smartfocus.com

