
SmartFocus Exchange : 
Salesforce
Une seule interface pour la gestion de votre relation clients et vos 
campagnes d’email marketing 

SmartFocus.com Le marketing personnalisé et intelligent.

Exploitez vos données CRM dans vos campagnes 
emails
•  Identifiez les leads et les comptes grâce aux données CRM

•  Envoyez des e-mails personnalisés et uniques

•  Planifiez vos campagnes d'e-mails en utilisant vos données 
CRM de Salesforce

Personnalisez vos communications auprès de vos 
leads et de vos contacts

•   Envoyez des campagnes d'e-mails personnalisés 
directement depuis Salesforce

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

•  Boostez vos taux de réponse et l’efficacité de vos emails 
grâce à des fonctionnalités de personnalisation intégrées

Automatisez vos campagnes d’email marketing

•  Communiquez de manière pertinente, adaptée et au bon 
moment avec vos clients

•  Créez et gérez le cycle de vie de vos campagnes en 
fonction du comportement client

•  Augmentez votre taux de réponse grâce à des  
campagnes basées sur les comportements client

Analysez les résultats grâce à des rapports 
détaillés

•  Identifiez pour chaque client le niveau d’intérêt et les 
préférences

•   Identifiez la réponse client au niveau campagne, lead ou 
contact 

•  Engagez les leads ou les contacts en fonction de leur 
comportement et de leurs réactions aux campagnes 
envoyées



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 

Le challenge 
L'objectif de Shirtmagic était de convertir en 
clients les personnes ayant créé et enregistré 
un T-shirt sur le site de Shirtmagic sans avoir 
fait d'achat. Les données des clients ayant 
abandonné un T-shirt créé étaient disponibles 
dans Salesforce mais Shirtmagic avait du mal 
à récupérer les informations pour les exploiter 
dans ses campagnes email. L’entreprise avait 
besoin d’une solution automatisée capable 
d’identifier les clients ayant abandonné un T-shirt 
enregistré, grâce aux données collectées par 
Salesforce, pour contacter ces clients avec des 
offres attractives qui les inciteraient à finaliser 
leur achat.

La solution 
En utilisant le Connecteur Salesforce de 
SmartFocus, Shirtmagic a pu utiliser ses données 
clients et lancer des campagnes marketing 
automatisées et ciblées pour encourager les 
achats. Aujourd’hui, quand un client enregistre 
son T-shirt et quitte le site sans avoir validé son 
achat, les données clients se synchronisent avec 
SmartFocus Email pour déclencher, 24 heures 
plus tard, l’envoi d’un mail au client.

Objectifs atteints

•  Taux d'ouverture de plus 
de 20 %

•   Intégration facile des 
données de Salesforce 
avec SmartFocus 
pour envoyer des 
communications aux 
clients ayant enregistré 
puis abandonné un T-shirt 
créé sur le site

•   Création d’emails 
automatiques 
et personnalisés 
(contenu dynamique 
basé sur les données 
comportementales client) 
depuis Salesforce

Étude de cas : 
Shirtmagic
Société de création de 
T-shirts personnalisés

Les résultats 
Shirtmagic peut maintenant envoyer des 
emails générateurs de chiffre d’affaires 
supplémentaires, en convertissant des clients 
que l’entreprise était jusque-là incapable 
d’identifier. Grâce aux e-mails envoyés après 
l’abandon d’un T-shirt enregistré, le taux 
d’ouverture des e-mails atteint 23 %, dont 
14 % clique vers le site de Shirtmagic pour 
reprendre le processus d’achat.

Grâce au Connecteur SmartFocus 
Salesforce, nous sommes capables 
d’identifier et d’utiliser les données 
des clients de Salesforce en les com-
binant aux fonctions avancées d’email 
marketing. Cela nous permet de leur 
envoyer des offres  incitant à l’achat 
dès l’abandon du panier.

Shirtmagic

Exploitez vos données CRM pour optimiser votre email marketing grâce au 
Connecteur SmartFocus Salesforce


