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INTRODUCTION 

Les clients de la distribution de détail et des marques grand public s’attendent à une généralisation 
des expériences d’excellence. Et cela ne se limite pas à l’aspect pratique ou à la fluidité du parcours 
d’achat. Aujourd’hui, les clients souhaitent que les marques contribuent à améliorer tous les aspects 
de leurs vies personnelle et professionnelle.  

L’engagement entre le client et l’entreprise, que ce soit dans le secteur B2B ou B2C, est l’une des 
principales raisons pour lesquelles les entreprises ont consacré 1 400 milliards de dollars à leurs 
efforts de transformation numérique en 2020, selon le Worldwide Digital Transformation Spending 
Guide d’IDC. Pour pouvoir survivre, les entreprises devront faire preuve de résilience, d’agilité et 
d’empathie dans leurs interactions et leur engagement avec leurs clients. 

Bénéficiant des fonctionnalités actuelles de gestion des données client et d’analytique client ainsi que 
d’une nouvelle génération de technologies d’engagement, les spécialistes du marketing peuvent offrir, 
au-delà des offres transactionnelles, des remises et des récompenses de fidélité, une réelle valeur 
ajoutée. Mais, pour y parvenir, ils doivent exploiter toute une palette d’outils marketing, de workflows 
d’automatisation marketing et une gamme diversifiée d’outils de livraison spécifiques aux canaux et ce, 
de façons inédites pour aider leurs clients à tirer parti de la réussite de leurs homologues. Cependant, 
la disparité et la superposition des investissements technologiques entravent considérablement les 
efforts de collaboration marketing pour offrir un engagement multicanal cohérent. Par conséquent, 
les plus grands spécialistes du marketing transforment les approches de l’infrastructure des technologies 
marketing ainsi que leur vision du rôle du marketing dans la vie de leurs clients afin d’offrir une valeur 
personnalisée à grande échelle. 

Toutefois, les directeurs marketing sont confrontés à de nombreux défis, tous issus de l’effet de la 
« fragmentation dès la conception » des piles de technologies marketing de pointe :  

 Orchestration des données first-party. Les données requises pour une personnalisation 
efficace sont indisponibles ou inutiles pour les spécialistes du marketing, car elles sont 
cloisonnées au niveau des systèmes du service marketing et au-delà.  
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 Orchestration du parcours. Les engagements clients sont gérés par des systèmes basés sur 
des canaux. Cela complexifie la coordination des engagements sur l’ensemble des canaux et 
terminaux en temps réel, la réponse proactive aux interactions client (moments d’opportunité) 
et l’anticipation des désirs des clients, et se traduit par des expériences clients décousues. 

 Personnalisation en temps réel. Lorsque les spécialistes du marketing cherchent à tirer parti 
des promesses de la personnalisation à grande échelle, ils rencontrent souvent des obstacles 
à la portabilité des données clients ainsi que des attentes technologiques insatisfaites. 
Nombre d’entre eux constatent que la pile de technologies marketing qu’ils ont créée ne dispose 
toujours pas d’applications ou de modèles de données interopérables, de cas d’utilisation 
prédéfinis, de fonctionnalités multicanales innovantes ni d’une tarification compréhensible. 

 Prise de décisions basée sur l’IA. Les fonctionnalités d’IA qui sont intégrées dans les systèmes 
de canaux ne permettent pas une personnalisation omnicanal efficace et des interactions en 
temps réel à grande échelle pour aider les détaillants et les entreprises D2C à se préparer aux 
périodes de forte activité telles que les périodes de vacances. 

 Confidentialité. Les clients exigent davantage de personnalisation, de confidentialité et 
de contrôle sur leurs données. Cela nécessite une infrastructure avec des fonctionnalités 
intégrées de consentement, de conformité et de gouvernance. Les spécialistes du marketing 
doivent également offrir, au-delà d’un marketing moins fréquent et moins agaçant, quelque 
chose de valeur aux clients en échange de leurs données.  

La continuité sur tous les canaux : la clé d’une expérience client réussie 
Les clients ont fait des expériences contextuelles propres à une marque un aspect essentiel de tout 
engagement dans le parcours client. La complexité de ces expériences réside dans l’évolution des 
attentes des clients, la multiplication des canaux d’interaction et l’adoption de technologies grand 
public plus performantes et plus robustes que jamais. De nouveaux modèles économiques, 
opérationnels et organisationnels reposant sur une base technologique sont nécessaires pour 
répondre à la nature évolutive et dynamique des attentes des clients. Il est essentiel pour les 
entreprises de créer une relation contextuelle et empathique avec ces derniers, en se concentrant sur 
la compréhension du client, de ses désirs et de la façon dont il souhaite être traité. (IDC FutureScape : 
Worldwide Chief Marketing Officer 2021 Predictions, octobre 2020) 

Les spécialistes du marketing D2C et de la distribution de détail peinent constamment à suivre le 
rythme de l’évolution des modèles économiques, des progrès technologiques et des attentes toujours 
plus grandes des clients. Les technologies marketing évoluent vers des solutions natives du cloud 
conteneurisées, qui nécessitent une personnalisation moindre et qui sont plus faciles à déployer et 
à mettre à niveau que les solutions SaaS classiques. Par conséquent, peu d’entreprises ont atteint 
l’excellence en matière de marketing omnicanal et sont en mesure de fournir des expériences 
omnicanal intégrées et en temps réel, basées sur une vue client à 360°. Cette situation ne devrait 
pas s’améliorer car, selon une récente enquête IDC (voir Figure 1), plus de 40 % des spécialistes 
du marketing prévoient d’ajouter davantage de solutions à leurs piles de technologies marketing. 
A contrario, seuls 30 % pensent réduire ce nombre, une tendance qu’IDC recommande fortement 
de suivre afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et économique tout en réduisant la complexité 
des intégrations maison et de la gestion des fournisseurs. 
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FIGURE 1 

Une hausse de la fragmentation des technologies marketing est attendue 
Q. Selon vous, comment vont évoluer les systèmes marketing utilisés au sein de votre entreprise au 

cours des 12 prochains mois ? 

 
 

Source : Sondage rapide, enquête sur les dépenses dans les technologies marketing, IDC, mai 2021 

 

La plupart des clients des différents secteurs ont utilisé plusieurs canaux pour initier et finaliser une 
seule transaction. Ils attendent des expériences connectées lorsqu’ils interagissent avec la marque, 
que ce soit sur des canaux physiques et numériques tels que le site Web ou l’application mobile de la 
marque, par le biais d’une campagne par e-mail, sur les réseaux sociaux, en magasin, via une borne, 
un distributeur de billets ou un système de point de vente, et plus encore. Tout canal utilisé par les 
spécialistes du marketing pour communiquer avec les clients et les prospects doit être personnalisé 
d’une manière ou d’une autre. Avec l’évolution des technologies, les spécialistes du marketing ont été 
contraints de mettre en œuvre des solutions distinctes pour chaque canal, ce qui d’un côté leur a 
permis de connecter un canal à plusieurs mais, de l’autre, a créé un ensemble confus d’intégrations 
maison rigides. La mise en œuvre de solutions distinctes aboutit à une infrastructure qui n’est ni rapide 
ni suffisamment flexible pour offrir des expériences personnalisées. Comme illustré dans la Figure 2 
ci-dessous, cela freine considérablement la personnalisation des interactions dans n’importe quel 
canal, car la fragmentation empêche chaque canal d’informer le prochain canal du parcours du client. 
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FIGURE 2 

La fragmentation limite la personnalisation 
Q. Quel est le pourcentage d’interactions hautement personnalisées dans les canaux ci-dessous ? 

 
 

Source : Sondage rapide, enquête sur les dépenses dans les technologies marketing, IDC, mai 2021 

 

Afin de gérer véritablement les expériences client globales de bout en bout, une infrastructure 
marketing moderne doit aider les spécialistes du marketing à résoudre les problèmes liés aux 
contextes d’interaction individuels et à assurer la continuité à tous les niveaux. L’infrastructure doit être 
conçue comme un ensemble de données et de services décisionnels partagés par chaque solution 
ponctuelle de la pile marketing (voir Figure 3). Cela requiert une solution consolidée pouvant ingérer 
les données de nombreuses sources de canaux, personnaliser les messages et les parcours, et 
capitaliser sur chaque engagement afin de toujours optimiser la valeur qu’offrent les marques à leurs 
clients. L’intégration de technologies marketing est essentielle pour créer et offrir des expériences 
différenciées et pertinentes, par le biais de l’activation des données client à grande échelle. Cette 
fonctionnalité alimente un moteur d’acquisition de clients pour un nouveau produit ou service, et peut 
générer de nouveaux types d’abonnements comme aider à gérer les ventes incitatives, les ventes 
croisées et les efforts de fidélisation tout au long du cycle de vie du client. Pour atteindre l’ensemble 
de ces objectifs à grande échelle, les plateformes de technologies marketing restructurent leurs 
solutions, en y intégrant un ensemble de plateformes cloud connectées pour gérer l’engagement 
combiné à un ensemble de services partagés afin d’automatiser la prise de décision, y compris l’IA 
spécifique aux spécialistes du marketing.  
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FIGURE 3 

L’architecture de l’expérience client défragmentée : les clouds connectés 
combinés à des services partagés 

 
 

Source : IDC, 2021 

 

L’expérience client demeure une priorité absolue pour les marques, ce qui stimule l’investissement 
dans des initiatives qui améliorent l’expérience client et accélèrent la transformation numérique. 
Le marketing est à l’avant-garde des améliorations de l’expérience client des marques, étant donné 
qu’il est une source majeure d’informations fournies aux clients à chaque étape de leur parcours. 
Ainsi, CX-OS est la plateforme sur laquelle les entreprises réussiront leur transformation numérique.  

Les spécialistes du marketing modernes qui travaillent sur plusieurs marques, avec diverses devises 
et dans plusieurs langues ont besoin de solutions connectées pour susciter un engagement client 
omnicanal et mesurer et optimiser les performances. La défragmentation n’est pas un simple atout. 
Elle est essentielle pour générer de meilleurs engagements clients, stimuler l’efficacité opérationnelle 
en réduisant la complexité et le coût de l’investissement dans les technologies marketing, et obtenir 
de meilleurs résultats. Consolidation n’a pas à rimer avec complication. Aidées de la solution et du 
partenaire adéquats, les marques peuvent commencer à réduire le nombre de leurs fournisseurs et 
de leurs systèmes d’au moins 10 %. Outre la consolidation de la plateforme, l’IA sera essentielle pour 
proposer une personnalisation en temps réel à grande échelle sur la base des autorisations clients, 
ainsi que pour offrir une contrepartie significative à chaque client. 

Alors que les données first-party sont au cœur de toute relation client, elles sont généralement 
fragmentées dans des dizaines de référentiels de l’entreprise. Cela génère une dette d’innovation et 
une latence au moment d’interagir avec les clients. Une approche CX-OS est conçue pour faire des 
données clients un service d’entreprise disponible pour toutes les applications dans le cadre des 
politiques réglementaires et des marques. Elle connecte toutes les interactions avec les processus 
sous-jacents que les entreprises utilisent pour communiquer avec les clients et exécuter des activités 
en leur nom. La plateforme accroît la transparence et réduit la latence dans l’ensemble de l’entreprise 
en fournissant un ensemble croissant de services logiciels qui gèrent les workflows, les décisions, les 
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événements, les données, les processus, les audiences, les ID client et la sécurité. Cela signifie qu’un 
client qui enregistre une réclamation une minute avant l’envoi de l’e-mail « Complétez vos achats » par 
le service marketing reçoit un message qui reflète l’interaction que le client vient d’avoir avec le centre 
d’appels. Cela signifie qu’un client qui retourne fréquemment des articles n’est plus priorisé dans les 
campagnes de paniers abandonnés. Cela évite également au client de devoir constamment réitérer 
son histoire à une nouvelle personne ou au système avec lequel il interagit. Les clients feront 
immédiatement la différence entre les spécialistes du marketing qui disposent des capacités d’une 
plateforme CX-OS et ceux qui n’en disposent pas. 

Les technologies marketing et l’approche axée sur la valeur 
À mesure que les spécialistes du marketing se concentrent sur l’expérience client, leur travail doit être 
moins axé sur les produits et la marque et davantage axé sur les clients. Les spécialistes du marketing 
qui adoptent cette nouvelle approche et cet engagement opérationnel centrés sur le client procèdent à 
quelques changements essentiels pour se différencier. Ils redéfinissent leurs rôles en adoptant les 
transitions suivantes : 

 De la propriété des données à la gestion responsable des données. La propriété des données 
est une approche qui consiste à collecter secrètement des données et à utiliser librement les 
données privées des clients. Cette situation est de plus en plus inacceptable pour les clients, 
comme en témoignent les diverses mesures de réglementation en matière de protection 
de la vie privée mises en œuvre à travers le monde. La gestion responsable des données 
comprend l’obligation de protéger et de respecter les données clients et l’engagement à gérer 
la relation entre les données clients en tant que valeur de la marque. 

 Du volume à la valeur. Le marketing basé sur le volume est l’antithèse de la personnalisation. 
Chaque client attend une communication sur mesure en fonction de ses centres d’intérêt et 
de ses préférences. Cela va des lignes d’objet et des offres aux canaux et à la fréquence de 
contact. Mais un marketing moins fréquent et moins agaçant ne suffit pas. Pourquoi envoyer 
un million d’e-mails d’offres par semaine alors que vous savez qu’aucune des personnes de 
cette liste ne procède à un achat chaque semaine ? Si l’e-mail ne présente aucune autre 
valeur, il n’y a aucune raison pour que plus d’un pourcentage infime de personnes l’ouvrent et 
encore moins pour qu’elles effectuent une transaction. Mais s’il contient des liens vers d’autres 
centres d’intérêt, activités, influenceurs, témoignages, événements, etc., qui offrent de la 
valeur à ceux qui apprécient la marque mais ne sont pas des acheteurs, alors la valeur de 
la marque devient beaucoup plus forte dans l’esprit de ces derniers.  

 De la communication à la conversation. Les consommateurs ne souhaitent pas que les 
marques définissent leur parcours. Ils veulent qu’elles leur proposent des expériences qui les 
aident à créer leurs propres voies, en utilisant les données directes et les préférences des 
clients pour élaborer les expériences, les offres et les produits qu’ils reçoivent. Ils veulent 
s’inscrire dans un dialogue progressif avec les marques et voir leurs préférences et leurs 
intérêts reflétés dans chaque interaction. 

 Des messages au mentorat. Le mentorat consiste à apporter de la valeur à une personne en lui 
prodiguant des conseils, des références, des connexions et des astuces. En outre, il permet 
généralement d’accroître la capacité de cette personne à obtenir ce qu’elle désire. La plupart du 
temps, les spécialistes du marketing négligent les nombreuses opportunités d’interaction dont ils 
disposent pour offrir une valeur non transactionnelle aux clients, car leur infrastructure ne leur 
permet pas de comprendre en temps réel le comportement de chaque consommateur. 

La capacité d’une marque à franchir l’un de ces jalons de maturité dépend d’une infrastructure 
de technologies marketing qui connecte les données et les informations à l’échelle de l’entreprise.  



©2021 IDC #US48345821 7 

AVANTAGES 

Repenser les technologies et l’approche marketing conduira à une réelle différenciation de l’engagement 
client en fonction de la création de valeur ajoutée. Les avantages se traduisent par d’importantes 
améliorations au niveau des KPI traditionnels :  

 Une multiplication par 5 du chiffre d’affaires généré par les cas d’utilisation omnicanal 
(en magasin, via les applications et en ligne) 

 Une augmentation de 18 % de la fréquence d’achat 

 Une diminution de 58 % de l’attrition 

En outre, les spécialistes du marketing peuvent acquérir les capacités suivantes : 

 Accroître la fidélité des clients grâce à la personnalisation 

 Connecter les données des propriétés numériques et physiques pour identifier tous les clients 

 Réaliser des campagnes de cycle de vie prêtes à l’emploi sur plusieurs canaux et à grande 
échelle 

 Renforcer la fidélité à la marque et la confiance par la confidentialité, le consentement, 
la conformité, la gouvernance et la sécurité.  

 Réaliser un chiffre d’affaires inexploité grâce au marketing prédictif 

 Élaborer un ciblage, des offres, des délais et des canaux optimisés par l’IA 

 Créer des tableaux de bord de chiffre d’affaires prédictif 

 Offrir des expériences client fluides 

 Réduire les coûts d’intégration, de maintenance et de gestion du changement en interne  

 Accroître l’agilité, la flexibilité et la résilience opérationnelles 

LES TENDANCES DES SECTEURS DE LA DISTRIBUTION DE DETAIL ET DE LA VENTE 
DIRECTE AUX CONSOMMATEURS  

La personnalisation à grande échelle. Les détaillants et les entreprises D2C ont massivement investi 
dans les outils numériques et les technologies marketing pour mieux comprendre et interagir avec 
leurs clients et bénéficier des avantages d’une expérience client de qualité supérieure. Pourtant, alors 
que les leaders du marketing s’efforcent d’élaborer un tableau plus complet des préférences, des 
comportements et des parcours des clients afin de leur offrir une personnalisation individualisée sur 
tous les canaux et périphériques, ils continuent de s’appuyer sur des plateformes de technologies 
marketing dotées de fonctionnalités redondantes et de magasins de données fragmentés qui ne 
peuvent pas être facilement intégrés pour favoriser une personnalisation à grande échelle. Par conséquent, 
la plupart des entreprises multimarques peinent encore à adapter leur offre de personnalisation à tous 
les niveaux d’interaction client pour l’ensemble de leurs marques. Le défi est exacerbé par la nécessité 
de mettre rapidement en œuvre de nouveaux modèles d’engagement omnicanal face à l’évolution des 
marchés locaux et internationaux.  

 IDC recommande à toutes les marques d’adopter une nouvelle approche de l’infrastructure 
des technologies marketing, basée sur le modèle CX-OS qui assure la continuité des 
interactions plutôt que d’automatiser des séquences de contexte client. 
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 Adaptez l’engagement client et la personnalisation individualisée tout au long de la courbe 
de sophistication, de l’automatisation du marketing omnicanal au marketing du cycle de 
vie, en passant par le marketing prédictif et le marketing de fidélisation, et augmentez 
l’impact sur le chiffre d’affaires au fur et à mesure que les marques progressent sur la 
courbe de sophistication  

 

Le commerce partout. Les efforts engagés sur l’expérience client, l’innovation, la chaîne logistique 
et l’habilitation de l’écosystème conduit les détaillants vers ce qu’IDC définit comme de nouveaux 
modèles économiques visant à favoriser le commerce partout, créés pour générer de la valeur au 
cœur de l’écosystème, au-delà de la vente de produits et de services aux consommateurs. 
Ces nouveaux modèles sont conçus pour faire du « commerce » au-delà de la « transaction » et 
« partout », au-delà de l’« interaction avec les clients ». En outre, la compatibilité de l’écosystème 
requise pour leur exécution les rend intrinsèquement axés sur l’innovation. (Source : IDC Retail 
Insights: Worldwide Retail Customer Experience and Commerce Strategies) 

 IDC recommande à toutes les marques d’adopter des moteurs de personnalisation pour faire 
évoluer leurs stratégies d’engagement client, de l’automatisation à l’optimisation et aux 
expériences client personnalisées dans tous les cas d’utilisation liés au marketing, au 
commerce numérique, au service et au support.  

 Envoyez le bon message au public approprié et dans le contexte adéquat afin d’optimiser 
les performances marketing et publicitaires 

 Adaptez le contenu, les offres, les recommandations et les expériences en fonction des 
canaux de vente numériques 

 Personnalisez les expériences en ligne et hors ligne à travers les fonctions métier afin de 
minimiser l’effort pour le client ou d’améliorer sa satisfaction et son engagement 

 

L’IA pour le marketing. De nombreux fournisseurs de technologies ont progressivement intégré 
l’IA/apprentissage automatique, application par application. Cela entraîne tout simplement la 
fragmentation de la couche application dans la couche analytique de l’infrastructure des technologies 
marketing. Pour éviter ce phénomène, l’IA doit être intégrée dans une plateforme qui officie en tant 
que moteur d’orchestration derrière un ensemble de cas d’utilisation connectés. Cette approche 
garantit l’intégration, l’extensibilité et la cohérence de l’IA dans différents cas d’utilisation et 
déploiements à grande échelle. Chacun des cas d’utilisation suivants peut être résolu à l’aide d’un 
moteur d’IA de pointe sur mesure.  

 D’ici 2023, IDC prévoit que 45 % des entreprises B2B et B2C du Global 2000 exploiteront la 
personnalisation intelligente pour optimiser l’engagement client basé sur le contexte, à l’aide 
de l’IA, du Big Data et de l’informatique conversationnelle. IDC recommande aux spécialistes 
du marketing de mettre en œuvre une plateforme d’IA avec un accès sans code ou à faible 
code afin de pouvoir effectuer leurs propres personnalisations. Cela représente une 
fonctionnalité beaucoup plus économique et résiliente pour les cas d’utilisation tels que :  

 La détermination de l’impact incrémentiel des différents points de contact pour amener 
les clients à atteindre le résultat souhaité, comme un achat ou un abonnement 

 La fourniture d’informations utiles sur la propension de chaque client individuel tout en 
expliquant les raisons qui sous-tendent le comportement attendu du client 
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 L’optimisation de la conception et de l’établissement des parcours clients en déterminant 
le meilleur moment, le meilleur canal et la meilleure fréquence d’interaction avec les clients 

 L’organisation et l’enrichissement du contenu produit, permettant ainsi une précision 
supérieure dans la création et la mise à disposition d’expériences omnicanal aux clients 

 

L’expérience client (CX). La plupart des solutions informatiques, y compris les technologies marketing, 
sont conçues dans le but d’automatiser des tâches. On suppose que les utilisateurs sont rattachés 
aux solutions spécifiques à leur service ou à des solutions basées sur les rôles. On pourrait parler de 
« fragmentation dès la conception ». Cependant, il existe toute une catégorie d’utilisateurs, des clients 
comme des prospects, qui utilisent l’ensemble des systèmes front-office. L’expérience client élargit le 
périmètre technique, de l’optimisation du contexte au niveau des tâches à l’orchestration du parcours 
client. Passer de l’optimisation des contextes d’interaction distincts à l’orchestration de la continuité 
des interactions nécessite une intégration très efficace entre plusieurs systèmes marketing et d’entreprise. 

 IDC recommande aux spécialistes du marketing de concevoir les données clients et la couche 
analytique de l’infrastructure en tant que tissu conjonctif entre les systèmes liés et non liés au 
marketing.  

 IDC recommande aux spécialistes du marketing de mettre en œuvre une solution de gestion 
des campagnes multicanal en tant que principale composante de l’écosystème de 
l’expérience client (CX) d’entreprise afin de maximiser l’engagement omnicanal et de gérer 
la personnalisation sur tous les canaux. 

 Atteignez vos objectifs relatifs à l’expérience client : objectifs marketing en matière 
d’acquisition, de conversion, de fidélisation, de fidélité, etc., pour tous les secteurs de 
la distribution de détail et D2C 

 Offrez une expérience client fondée sur le contexte : offres ou recommandations 
personnalisées sur tous les canaux marketing ; personnalisation individuelle basée sur 
l’audience et le segment et axée sur le marketing 

 

La personnalisation en temps réel (RTP). Pour obtenir une personnalisation centrée sur le client, il est 
nécessaire d’exploiter les données partagées, l’IA et les ressources de contenu, ainsi que de proposer 
des expériences connectées cohérentes sur tous les canaux. Les spécialistes du marketing doivent 
être en mesure d’activer les données clients présentes dans plusieurs bases de données et ce, 
en temps réel, afin de pouvoir répondre aux clients sur tous les canaux de manière hautement 
personnalisée. Une personnalisation pilotée par l’IA est essentielle pour aller au-delà du marketing 
réactif et engager les clients de façon proactive en fonction des comportements anticipés. Grâce à 
l’activation des données en temps réel en phase avec l’exécution en temps réel, les spécialistes du 
marketing peuvent utiliser des informations issues des données et de l’analytique prédictive pour 
rendre compte de l’impact de la personnalisation intercanal sur leur chiffre d’affaires, et ainsi prouver 
la capacité du marketing à accélérer les résultats de l’entreprise. Les détaillants et les entreprises D2C 
capables de proposer des engagements personnalisés en temps réel développent des relations qui 
correspondent à l’état d’esprit, aux attentes et aux besoins des clients. Cette capacité engendre la 
fidélité des clients, qui à son tour génère un impact positif sur les performances de l’entreprise. 

 IDC recommande aux spécialistes du marketing de ne pas intégrer la RTP dans les clouds 
spécifiques à des services de l’entreprise ou dans des solutions spécifiques à certains canaux. 
Elle doit être mise en œuvre comme une fonctionnalité pouvant être étendue sous la forme 
d’un service partagé sur tous les systèmes d’interaction avec les clients.  
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 IDC recommande aux spécialistes du marketing de mettre en œuvre des moteurs 
de personnalisation fondés sur une approche centrée sur le client et d’élaborer une 
personnalisation fondée tout d’abord sur le client, puis sur le canal, de sorte que le client 
bénéficie d’une expérience individuelle hautement personnalisée et cohérente, quel que soit 
le canal qu’il choisit. 

 

La confidentialité et l’échange de valeur. Les identités connues et inconnues doivent être gérées 
dans tous les systèmes conformément aux politiques réglementaires et d’utilisation associées à des 
attributs spécifiques du fichier client. D’ici 2024, la confidentialité sera redéfinie comme la « valeur 
des données » et les fournisseurs offriront des services de fidélité en échange des données des 
consommateurs, dont 60 % des consommateurs des pays développés, selon les prévisions d’IDC 
(FutureScape: Worldwide Future of Customer and Consumer 2021 Predictions). Les clients ont 
bénéficié par le passé de certains avantages, allant de services « gratuits » à des produits physiques, 
en récompense de leur fidélité à une marque ou à une entreprise. La valeur de certains de ces 
programmes de fidélité et des données qu’ils contiennent est stupéfiante. Depuis, les clients ont 
pris davantage conscience de cet échange disproportionné et, bien qu’ils soient toujours enclins 
à communiquer leurs données, ils désirent et attendent une proposition de valeur en retour. Les 
entreprises orientées client qui auparavant comptaient sur des « données gratuites » vont donc devoir 
changer leurs modèles économiques de sorte qu’ils soient plus équitables pour les clients et les 
récompensent véritablement de manière équitable pour leurs données. Les marques qui offrent une 
proposition de valeur en échange des données, de l’engagement et de la fidélité des consommateurs 
pourront communiquer directement avec les consommateurs et générer des engagements plus 
personnalisés. Elles pourront ainsi établir des relations client plus loyales, durables et rentables. 

 IDC recommande aux marques d’optimiser leurs capacités de collecte et d’activation de 
données directes, et de mettre en œuvre des identificateurs autres que les cookies et les 
identifiants publicitaires pour mobile (MAID) dans tous les systèmes. 

 Avec la perte des cookies tiers, les marques doivent chercher de nouvelles façons 
d’aborder la publicité numérique. Si beaucoup considèrent cela comme un défi, il s’agit 
également d’une opportunité unique pour les marques de construire des relations 
durables avec leurs clients. L’élaboration d’une proposition de valeur pertinente est 
essentielle pour pouvoir obtenir le consentement requis et ainsi orienter leurs efforts 
de marketing de façon efficace et fiable. 

PRESENTATION DE SAP® EMARSYS® CUSTOMER ENGAGEMENT  

Emarsys a été fondée en 2000 à Vienne, en Autriche. Elle compte aujourd’hui plus de 2 000 clients 
dans le monde entier, qui viennent s’ajouter à la base installée de la solution SAP Customer 
Experience, qui elle-même regroupe plus de 600 entreprises composées à parts quasi égales 
d’entreprises B2C, B2B et B2B2C. Acquise par SAP en 2020, la solution SAP Emarsys Customer 
Engagement offre aux leaders du marketing numérique et aux chefs d’entreprise une plateforme 
d’engagement client omnicanal conçue pour accélérer les résultats de l’entreprise. En mettant 
rapidement les résultats souhaités en phase avec des stratégies d’engagement client omnicanal 
éprouvées, la plateforme permet aux marques d’accélérer leur retour sur investissement, d’offrir des 
expériences individualisées supérieures et de générer rapidement des résultats mesurables.  

  



©2021 IDC #US48345821 11 

La plateforme d’engagement client fait partie de la gamme SAP Customer Experience. Grâce aux 
atouts de la gamme SAP Customer Experience, l’intégration avec Emarsys favorisera le « commerce 
partout », un pilier de l’engagement omnicanal personnalisé, en interagissant avec les clients à 
l’endroit et au moment qu’ils souhaitent, sur leurs canaux préférés et selon leurs conditions. 

La plateforme SAP Emarsys Customer Engagement offre :  

 Une exécution omnicanal automatisée qui rationalise les opérations marketing et optimise 
l’expérience client dans son ensemble 

 Une IA spécifique aux spécialistes du marketing, qui intègre l’IA et l’analytique prédictive aux 
opérations marketing pour faire évoluer la personnalisation individualisée et optimiser les 
résultats de façon continue  

 Des intégrations de données simplifiées pour les spécialistes du marketing, afin d’améliorer 
la personnalisation via une architecture ouverte et une base d’API, de l’unification et de 
l’enrichissement des données consolidées à l’IA pour activer ces données sur l’ensemble de 
la plateforme d’engagement client 

 Un retour sur investissement rapide, un déploiement simplifié, des modèles de cas d’utilisation 
et une IA intégrée pour tout un éventail de tendances client avec des stratégies omnicanal 
éprouvées conçues pour augmenter le chiffre d’affaires et le nombre de clients actifs 

 Une analytique intégrée avec reporting et tableaux de bord préconfigurés et personnalisables 
qui mesurent les performances de la stratégie d’engagement client et son impact réel sur 
l’entreprise 

 Des technologies natives du cloud modernes, conformes au RGPD et sécurisées 

 Une analytique et des cas d’utilisation sectoriels intégrés pour de nombreuses entreprises, 
notamment dans les domaines du e-commerce, de la distribution de détail, de la mobilité et 
des déplacements. Un accès à une analytique éprouvée et à plus de 44 cas d’utilisation, 
provenant de marques leaders, pour fournir rapidement les indicateurs stratégiques souhaités 

 Des services de réussite client étendus pour accélérer la conception, l’intégration, l’adoption et 
la production de la solution 

Défis et opportunités 
L’acquisition récente d’Emarsys par SAP présente un certain nombre de défis et d’opportunités :  

 L’intégration et l’harmonisation des produits avec le reste des solutions cloud front-office 
et back-office de SAP et la Business Technology Platform 

 La capacité de SAP à exploiter la base clients d’Emarsys, principalement composée 
d’entreprises de taille moyenne 

 La capacité d’Emarsys à exploiter la base clients de SAP, principalement composée de 
grandes entreprises 

 L’investissement de mise sur le marché nécessaire pour permettre d’élever la proposition 
de valeur d’Emarsys au-dessus d’une foule de concurrents, des principaux clouds marketing 
aux moteurs de personnalisation, en passant par les plateformes de données clients (CDP) 
et plus encore 
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Chacun de ces défis nécessite un investissement sur plusieurs années et une stratégie organisationnelle 
pour que la proposition de valeur conjointe de SAP et d’Emarsys soit pleinement mise en œuvre. 
Cependant, la nécessité d’une nouvelle approche de l’architecture marketing basée sur l’exploitation 
des données et de l’IA pour connecter les systèmes et les cas d’utilisation est urgente et concerne les 
entreprises de toutes tailles. 

Pour ce qui est des opportunités, les solutions Emarsys et SAP font la promesse d’intégrations plus 
poussées, en particulier SAP Marketing Cloud. SAP Emarsys Customer Engagement est proposée 
sous la forme d’une solution autonome intégrée à SAP Marketing Cloud. Sa feuille de route comprend 
une intégration plus poussée avec d’autres solutions cloud SAP et un traçage sans cookie des 
publicités personnalisées. En outre, SAP a une vision et une stratégie du marché des PME/ETI pour 
aider les entreprises de taille moyenne à prospérer avec les solutions SAP. 

CONCLUSION 

Les spécialistes du marketing sont en première ligne d’une transformation historique des attentes 
des clients. Les smartphones ayant ouvert la voie aux communications individualisées, les stratégies 
de communication de masse sont aujourd’hui obsolètes. 
Avec l’intensification de la personnalisation du marketing, 
les données et l’analytique en temps réel deviennent essentielles 
à la façon dont les consommateurs s’identifient à une marque. 
On pourrait affirmer que l’infrastructure marketing fait aujourd’hui 
autant partie de la valeur de la marque que les produits et les 
services. En conséquence, après plus d’une décennie de 
déploiement de solutions d’automatisation des tâches pour 
faire évoluer les opérations marketing, les spécialistes du 
marketing revoient leurs feuilles de route technologiques 
pour générer de la valeur pour le client. La nouvelle pile de 
technologies marketing se caractérise par l’ensemble sous-
jacent de services de données et d’intelligence qui permettent 
à chaque interaction passée d’améliorer chaque interaction à 
venir, quel que soit l’endroit où elle se produit. Les marques 
qui en ont la capacité placeront les attentes des clients au-delà des possibilités de leurs concurrents 
et, par conséquent, renforceront plus efficacement la fidélité des clients, la valeur vie client et leur part 
de marché. 

  

Le besoin de connecter 
les données et l’IA aux 
systèmes marketing et 
aux cas d’utilisation liés 
à l’expérience client est 
urgent et concerne les 
entreprises de toutes 
tailles. 
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MESSAGE DU SPONSOR 

Les technologies marketing doivent être davantage accessibles en libre-service pour les utilisateurs 
professionnels, tout en étant mieux intégrées à l’environnement technologique existant. Au-delà du marketing, 
il est essentiel qu’elles soient au cœur de l’expérience client. Pour que le marketing soit véritablement intégré 
à l’expérience client et favorise la transformation numérique pour améliorer cette dernière, les canaux 
d’engagement direct doivent faire partie de l’équation. En plus d’être véritablement intégrés à l’expérience 
client, les spécialistes du marketing doivent être suffisamment agiles pour naviguer rapidement dans de 
nouveaux territoires, exploiter la majorité des canaux et déployer rapidement des cas d’utilisation, sans 
dépendre du service informatique. Tout retard dans l’acquisition des données représente des opportunités de 
revenus manquées pour les entreprises. Lorsque les données sont cloisonnées ou inaccessibles, l’engagement 
client devient, au mieux, réactif. L’engagement client anticipé ou en temps réel est quant à lui quasi impossible, 
et les marques peuvent perdre le client. 

SAP Emarsys Customer Engagement offre une solution intégrée, en libre-service et conviviale afin d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle, d’accélérer le retour sur investissement, d’offrir un engagement client plus 
sophistiqué et d’adapter la personnalisation individualisée sur plusieurs canaux marketing et commerciaux 
grâce à l’IA. 

Découvrir la solution. 

 

https://www.sap.com/products/customer-engagement-platform.html
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