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Sites : Créez des pages de redirection attractives 
et génératrices de conversions. 

SmartFocus donne aux marketeurs les moyens de créer des pages de 
redirection accueillantes, sans aucune connaissance HTML.

•    Élaborez rapidement des pages de redirection, 
sans dépendre de votre service informatique ou 
de votre agence marketing. 

•    Adaptez vos contenus à tous les terminaux 
(écrans d’ordinateur, mobile ou tablette...) grâce 
à des gabarits responsive intégrés.

•    Attirez votre clientèle avec des messages e-mail 
et mobile automatisés et personnalisés en 
fonction de leur navigation sur votre site.

•    Obtenez une vue à 360° sur la performance des 
résultats de vos pages de redirection et suivez 
vos statistiques clés.

CRÉEZ DES PAGES DE REDIRECTION AUX COULEURS DE VOTRE 
MARQUE QUI ATTIRENT VOTRE CLIENTÈLE



Objectifs atteints
•  Création de pages 

de redirection et de 
formulaires par les 
équipes marketing, de 
façon autonome, sans 
perte de temps ni de 
ressources.

•   Connaissance plus 
détaillée des clients 
permettant d’imaginer 
de nouvelles stratégies 
marketing.

•   Intégration des 
données clients 
directement dans nos 
campagnes d’e-mail 
marketing.

Étude de cas : Galeries 
Lafayette
Enseigne de grands 
magasins

Le challenge  
Pour les Galeries Lafayette, l'e-mail est 
le principal canal d'acquisition et de 
rétention de clients. Pour améliorer les 
performances de leurs campagnes d'e-
mails, les Galeries Lafayette voulaient 
pouvoir créer des landing pages 
rapidement, les adapter eux-mêmes en 
fonction de leurs besoins et les intégrer 
à des campagnes d'e-mails.

La solution 
Grâce à SmartFocus, les Galeries 
Lafayette peuvent fournir à leurs clients 
des pages de redirection adaptées à 
différents types d'actions marketing. 
Les équipes marketing peuvent créer 
des pages de redirection sans aucune 
connaissances HTML grâce à une simple 
interface fonctionnant par drag & drop.  
De plus, la fonctionnalité responsive 
design permet de créer une page dont 
le format s’adapte automatiquement 
à l’appreil sur lequel elle s’affiche.  La 
réactivité des visiteurs des pages de 
redirection est optimisée grâce aux URL 
personnalisées pour la marque.

L'équipe marketing des Galeries 
Lafayette peut maintenant recueillir 
des informations en temps réel sur les 
préférences de leurs clients.  

En l'espace de quelques minutes, ces 
données clients collectées à partir 
de formulaires en ligne peuvent être 
automatiquement intégrées à la base de 
données de SmartFocus.

Les résultats  
Grâce à SmartFocus, l'équipe marketing 
des Galeries Lafayette peut aujourd'hui 
travailler en toute autonomie sans l'aide 
du service informatique. L’équipe gagne 
en productivité et en réactivité grâce à 
la possibilité de créer rapidement des 
pages de redirection et des formulaires 
en ligne.

Grâce à la plate-forme e-mail, les 
Galeries Lafayette peuvent engager 
et fidéliser leurs abonnés.  Cette 
connaissance approfondie des clients 
permet à l'entreprise de communiquer 
avec eux de façon personnalisée et au 
bon moment.

L'utilisation d'une URL personnalisée 
Galeries Lafayette sur les landing pages 
ou les formulaires en ligne a également 
permis d’améliorer les taux de réponse.  
Et grâce au reporting en temps réel, 
l'équipe peut à tout moment mesurer 
l'efficacité de ses campagnes de 
marketing.

Créer et intégrer des formulaires en ligne a toujours été 
compliqué pour nous. Aujourd'hui, grâce à la fonctionnalité 
intuitive de SmartFocus, nous pouvons gérer nos pages de 
redirection nous-mêmes. Nous pouvons mettre à jour notre 
base de données clients et assurer plus de cohérence entre 
les pages de redirection et les e-mails que nous envoyons - 
le tout en quelques minutes. Nous avons établi une relation 
de confiance avec SmartFocus qui repose sur une approche 
commune de la performance et sur un désir d'améliorer 
l'expérience client.

Galeries Lafayette

CLIENTS SMARTFOCUS 

EN SAVOIR PLUS : Appelez-nous au : +33 (0) 1 41 27 27 17   |  Rendez-vous sur notre site : www.smartfocus.com


