
SmartExchange : 
Microsoft Dynamics CRM
Une seule interface pour la gestion de votre relation clients et vos 
campagnes d’email marketing 

SmartFocus.com Le marketing personnalisé et intelligent.

Automatisez l’envoi des campagnes personnalisées

•  Sans quitter votre CRM, accédez aux fonctions avancées 
d’email marketing et de reporting

•  Créez des campagnes automatiquement, en fonction du cycle 
de vie du client ou d’événements particuliers

•  Envoyez en temps réel des emails personnalisés

Augmentez le ROI de vos opérations Marketing

•   Maximisez votre délivrabilité pour s’assurer que vos emails 
atteignent leur cible

•   Personnalisez les emails pour booster les taux d’ouverture 
et de clic

•  Suscitez l’intérêt et l’engagement client grâce à des e-mails 
au contenu ciblé

Disposez d’une vue à 360° de vos clients

•  Qualifiez chacun de vos clients avec leur catégorie 
d’intérêt

•  Communiquez avec vos prospects ou contacts en  
fonction de leur réaction aux différentes campagnes

•  Grâce à la synchronisation de données, conservez des 
informations client à jour

Lancez-vous avec une intégration simple

•  Compatible avec les versions SaaS et On Premise de 
Microsoft Dynamics CRM

•   Permet de s’affranchir des serveurs d’emails sortants

•  Un connecteur plug-and play avec synchronisation de 
données automatique



Appelez-nous au : 
+33 (0) 1 41 27 27 17

En savoir plus
Rendez-vous sur notre site :  
www.smartfocus.com

SmartFocus.com Le marketing personnalisé et intelligent.

Clients SmartFocus

Améliorez la rentabilité de vos 
actions marketing
Optimisez et automatisez les stratégies 
d’email marketing, grâce à des 
fonctionnalités avancées :

•  Personnalisation des emails avec les données du CRM
•  Envoi de campagnes à partir d’évènements clients
•  Des listes d’envoi dynamiques et à jour
•  Reporting de campagne global et à l’individu

Gagnez en connaissance client
Analysez le comportement de chaque 
individu vis-à-vis de campagnes reçues :

•  Les messages ouverts, cliqués, les liens cliqués
•  Impliquez vos abonnés dans des campagnes 

personnalisées en fonction de leur comportement


