
E-mail : Des messages personnalisés en temps réel 
pour chaque client. 

SmartFocus donne les moyens aux marketeurs d'automatiser leurs 
campagnes transactionnelles et d'optimiser la déliverabilité afin 
d'augmenter le chiffre d'affaires et l'engagement client.

www.smartfocus.com

•  Créez des messages personnalisés en quelques 
minutes à l’aide du système fonctionnel “glisser-
déposer”.

•  Communiquez en temps réel avec vos clients 
grâce à des campagnes d’e-mails personnalisés 
et transactionnels.

•    Établissez une relation avec vos clients en 
automatisant les campagnes de cycle de vie en 
fonction de leur comportement.

•    Assurez-vous que vos messages atteignent 
la boîte de réception de vos clients avec les 
meilleurs taux de déliverabilité du marché.

L’ E-maiL markEting pErsonnaLisé Et simpLifié
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CLiEnts smartfoCus 

En savoir pLus : appelez-nous au : +33 (0) 1 41 27 27 17  |  rendez-vous sur notre site : www.smartfocus.com

objectifs atteints
•  Augmentation de 240% 

du taux d'ouverture.

• Augmentation du taux 
de clics de moins de 5% à 
plus de 20%.
•   Augmentation de la 

délivrabilité des e-mails 
suite au nettoyage des 
données.

•   Augmentation 
significative de 
l'efficacité des 
campagnes grâce à une 
meilleure segmentation.

étude de cas :  
icons.com
Spécialistes mondiaux 
en souvenirs sportifs 
authentiques et dédicacés

Le challenge 
L’e-mail marketing joue un rôle 
prépondérant dans la stratégie 
marketing globale d'icons.com. icons 
connaissait une baisse continue du taux 
d’ouverture et du nombre de clics, le 
roi de ses opérations en était donc 
affecté.  Ceci était en partie dû à la 
qualité des données clients qu’icons.
com exploitait.  Le fort taux de bounces 
impactait la delivrabilité des messages 
et avait surtout des conséquences 
négatives sur la réputation de 
l’expéditeur auprès des fournisseurs 
d’accès internet.

La solution
Les équipes d'icons.com ont très 
vite été en mesure d'identifier les 
zones clés de leur marketing par 
e-mail nécessitant une amélioration 
immédiate. Grâce à une remise à plat 
de leurs données et à la mise en place 
de routines de nettoyage, les taux de 
délivrabilité se sont considérablement 
améliorés et le nombre de bounces, 
hard ou soft de leurs campagnes 
d'e-mails a diminué. Avec les 
fonctionnalités de gestion de données 
et de segmentation de SmartFocus, 
icons.com a pu approfondir sa 
connaissance client, et ainsi mieux 
adapter ses campagnes e-mails.

Les résultats 
Le roi a été spectaculaire, les taux 
d’ouverture ont augmenté de 240 % 
et les taux de clics sont passés de 5 
% à plus de 20 %. Aujourd’hui, icons.
com utilise les fonctions de reporting et 
d'analyse de SmartFocus afin de suivre 
en détails l'efficacité de ses campagnes 
et le comportement de ses clients pour 
adapter ses stratégies.

Des interactions plus étroites 
avec les clients et l'utilisation 
de notre stratégie marketing 
par e-mail pour générer des 
ventes sont d'une importance 
capitale pour notre entreprise. 
outre le fait qu'elle nous ai 
permis d'optimiser la qualité 
de nos données, l'équipe 
SmartFocus nous a aidé à 
mieux segmenter nos clients 
et cibler davantage nos com-
munications. résultat : nous 
bénéficions d'une amélioration 
notable de la délivrabilité de 
nos campagnes et de notre 
retour sur investissement.

icons.com

Nous sommes ravis d'avoir atteint cette étape en un temps 
record.  en un an SmartFocus nous a aidé à doubler notre 
base de données tout en maintenant une très bonne qualité 
de ces nouveaux abonnés. Aujourd'hui, ces derniers sont 
encore plus réactifs à nos communications que nos anciens 
abonnés.  La qualité de la relation client est meilleure 
qu’avant, cela se voit clairement dans les performances en 
ligne.

Nous adorons les fonction-
nalités de SmartFocus et nous 
les utiliserons à l'avenir pour 
lancer des campagnes encore 
plus ciblées et intelligentes.

Beans group


