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Exploiter et renforcer le contenu généré par 
les utilisateurs (UGC) n’a jamais été aussi 
simple. Utiliser l’UGC en temps réel pour 
votre contenu web et vos e-mails présente 
de nombreux avantages :

 ✓ Économisez de l’argent sur la création 
de contenu et les frais d’agence.

 ✓ Automatisez vos tâches pour faire en 
quelques secondes ce qui vous aurait 
pris des jours ou des semaines.

 ✓ Exploitez le contenu Internet dans son 
intégralité.

 ✓ Vous pouvez l’utiliser comme plateforme, 
sans recourir à un système de gestion de 
contenu (CMS).

 ✓ Votre contenu a plusieurs vies : il peut être 
réutilisé et partagé via tous vos canaux.

Conçu pour satisfaire les 
besoins des créateurs de 
contenu, Smart Content 
vous permet de sélectionner 
et de gérer vos contenus 
à partir d’une seule 
plateforme. C’est un outil 
facile à utiliser, grâce auquel 
vous pouvez trouver et 
publier de grands volumes 
de contenu d’un simple clic. 

Avec Smart Content, vous 
pouvez désormais associer 
le canal ayant le meilleur 
ROI (les e-mails) à celui qui 
génère le plus d’engagement 
(les réseaux sociaux) 
pour envoyer des e-mails 
attractifs et dynamiquement 
mis à jour en temps réel.

S M A R T  C O N T E N T

Un UGC mis à jour en temps 
réel sur votre site web et à 
l’ouverture des e-mails

50% des personnes 
interrogées font 
plus confiance à 
l’UGC qu’à tout 
autre type de 
contenu.

Les détaillants 
qui utilisent l’UGC 
dans leurs e-mails 
voient leur taux de 
clics augmenter 
de 43% et leur 
conversion doubler 
voire tripler.

86% des clients 
utilisent l’UGC pour 
s’informer de la 
qualité d’un produit 
ou d’un service.
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Smart Content collecte le contenu des réseaux sociaux et vous en donne les 
commandes. Notre technologie, unique en son genre, associe l’UGC en temps 
réel au contenu de votre marque pour vous permettre de l’intégrer sans difficultés 
dans vos sites web et vos e-mails,  quel que soit l’appareil. Vous proposez ainsi 
une expérience client plus authentique, personnalisée et connectée.

Source
Trouvez l’UGC adéquat dans les 
réseaux sociaux et adaptez-le au 
contenu éditorial de votre marque.

Gestion
Gérez la création et la publication de 
contenu en temps réel à partir d’une 
plateforme unique.

Affichage
Intégrez votre contenu dans différents 
formats pour l’afficher sur des écrans 
de toutes tailles.

Smart Content vous 
permet de :
• Gérer le workflow et sélectionner 

les contenus les plus attractifs.

• Illustrer la loyauté de vos clients à 
travers des flux d’avis en direct et 
des commentaires par e-mail.

• Montrer à vos clients comment 
utiliser vos produits dans la vie 
quotidienne.

• Maximiser les achats à travers des 
messages sociaux personnalisés en 
temps-réel dans les e-mails.

• Transformer votre contenu social en 
un puissant outil de vente grâce aux 
liens dynamiques.

• Exploiter les réseaux sociaux au 
maximum en offrant un itinéraire 
précis à tout utilisateur interagissant 
avec le contenu.

• Afficher en temps réel un contenu 
adapté à tout type d’appareil.

Choisissez The Message Cloud:

Une plateforme puissante
Notre plateforme The Message Cloud vous offre tout ce 
dont vous avez besoin pour qu’à chaque fois qu’un client 
entre en contact avec votre marque, quel que soit le type 
d’appareil ou de canal, son expérience soit personnalisée  
et inoubliable.

Marketing contextualisé : la nouvelle norme 
The Message Cloud ne se contente pas de cibler chaque 
client individuellement. Il cible les différents besoins 
des clients selon l’heure de la journée, la météo ou leur 
localisation. En prenant ces données en considération, 
chaque message délivré par nos soins est adapté aux 
circonstances, et donc davantage susceptible de capter 
l’attention des clients.

Déjà plus de 15 ans de succès 
Chez SmartFocus, nous sommes fiers de nos solutions 
innovantes. D’une simple plateforme d’e-mails marketing, 
nous sommes devenus le premier Message Cloud cross-
canal personnalisé avec des clients tels que Mercedes-Benz, 
Macy’s ou House of Fraser. Et nous n’avons pas l’intention 
de nous arrêter là. Plus nous gagnons en expertise, plus 
nous pouvons vous aider à innover dans votre approche 
marketing. Votre équipe SmartFocus.
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