
Avec la DMP Marketing XO (Data Management Platform), 
vous allez centraliser votre connaissance clients. 
Désormais, connaître intimement vos clients et vos prospects 
est économiquement et techniquement à la portée de votre entreprise. 

Comment personnaliser votre relation 
avec Nicolas ?
Les données à collecter, agréger, utiliser : 
DMS, CRM, fi chier véhicules, logiciel de 
facturation (ou ERP selon), enquête, feed 
back de campagnes digitales…

Comment accompagner Romain tout au long 
de la maturation de son projet et être choisi ?
Les données à collecter, agréger, utiliser : 
Formulaires web, Enquête, CRM, rapport call 
center, feed back de campagnes digitales…

Comment mieux connaitre et personnaliser votre 
relation avec Olivier comme avec tous vos clients 
BtoB ?
Les données à collecter, agréger, utiliser : 
Formulaires web, Enquête, CRM, logiciel de 
facturation, ERP, service clients, assistance technique, 
salons, feed back de campagnes digitales…

DMP Marketing XO
Agréger et gérer dynamiquement l’ensemble de vos données marketing 
multi-sources dans une base de données unique.



[Nicolas] : [45] ans, [cadre] , [nb@gmail.com] , [0612131415] ; Son véhicule vient 
de sortir de la garantie constructeur [Audi A3] , [DZ-180-PW] [Modèle S Line] , 
[Millésime 2013] , [47 450 Euros] , [forfait entretien 30 000 km long life + essuie-
glace ] .

Nicolas apprécie les services de son concessionnaire (il note régulièrement « très 
satisfait » son concessionnaire).

Verbatim call center : [ Nicolas souhaiterait poursuivre l’entretien de son véhicule 
si il bénéfi ciait de bonnes conditions. Il se considère plutôt bon client ] .

Suite à une enquête téléphonique : [date de 1er achat : 2009] . C’est le second 
véhicule acheté dans cette concession. [Audi A1 Occasion Audi] , [Millésime 2012] , 
[14 700 Euros] , [clic sur e-mailing 02-12-2012 Votre occasion Audi] .

Ce que vous savez pour personnaliser votre relation 
avec Nicolas.

PERSONNALISATION DE LA RELATION ET DE L’OFFRE 
VIA PLATEFORMES DE MARKETING AUTOMATION

Cher Nicolas, 

Votre voiture doit répondre à la moindre de vos sollicitations malgré les kilomètres 
déjà parcourus depuis décembre 2012. Vous nous avez récemment con� é votre 
véhicule selon le plan d’entretien prévu pour les 60 000 kms. Nous vous en 
remercions et souhaitons vous faire béné� cier d’un avantage pour récompenser 
votre � délité. 

VOTRE AVANTAGE CLIENT

Vous allez béné� cier d’une assistance gratuite 24/24, 7j/7 en France en cas de 
panne, de crevaison ou d’accident, avec le prêt d’un véhicule inclus.
Cette assistance se prolonge de 2 ans ou 30 000 km à chaque entretien que nous 
réalisons pour votre véhicule.

Pour en bénéfi cier, créez votre compte client 
et rentrez le code : NicoA11=2

Pour en bénéfi cier, créez votre compte client 
et rentrez le code : NicoA11=2

Service 
Entretien 
Constructeur

Ans 
d’assistance
offerts

LE SAVIEZ VOUS ?

Votre habitat dans les Alpes, vos parcours, le 
kilométrage ainsi que le temps sont sources 
d’usure et peuvent impacter les performances 
et les pièces mécaniques de votre véhicule. 
La formation de nos techniciens et nos 
matériels et logiciels sont actualisé constam-
ment par l’usine a� n de détecter et anticiper 
les opérations nécessaire à votre voiture pour 
en préserver la � abilité.

E-mailings scénarisés avec multi-
centre d’intérêts, Call to action et 

message de réassurance

Exemple d’e-mailing personnalisé 
avec une offre personnalisée en fonction 
du parcours de Nicolas

Vous savez accompagner Romain tout 
au long de la maturation de son projet 
et être choisi.
[Romain] [Duech] : [45] ans, [Marié], [2 enfants], 
[Romain123@orange.fr] , [0475322567] , [2, Clos des cigales] , 
[26950] , [Livron] .

Retour formulaire Project_contact_origin_page : [page_devis] , 
[Rénovation] , [De 3 à 6 mois] , [Maison individuelle] , [100 à 150 m2] , 
[Entre 2000 et 2012] , [Chaudière Fioul], [Ballon d’eau chaude] , 
[Economies d’énergie] , [10000 à 15000€] . 

Verbatim call center : [souhaite installer un équipement de 
chauffage Air Eau ainsi qu’un équipement pour la production 
d’eau chaude sanitaire dans une maison - Actuellement chauffage 
bois - Envisage les travaux mi 2017 – Dit avoir un devis de la 
concurrence - Joignable toute la journée - Merci de reprendre 
contact rapidement] .

Retour installateur : [22/12/2016] , [Rendez vous le 27/12/2016] , 
[Devis] , [Mars 2017] .

Feed back campagnes emailing leads nurturing : [clic sur 
e-mailing 15-01-2017 Comment choisir votre pompe à chaleur] .    

SCÉNARIO DE LEADS NURTURING 
VIA LA PLATEFORME DE MARKETING AUTOMATION 
XO MATIC

DMP Marketing XO

Vous allez personnaliser la relation, personnaliser des offres
Votre DMP XO est désormais le véritable pivot de vos stratégies marketing. Vous allez obtenir des ciblages hyperfi ns sur des 
croisements de critères sociodémographiques, transactionnels et comportementaux.

Vous allez construire une relation personnalisée avec votre marque/enseigne et proposer les offres qui sont en phase avec 
les attentes et besoins (cross et up selling) via une plateforme de marketing automation.

Vous allez améliorer vos taux de transformation, renforcer durablement les liens de vos clients avec votre marque/enseigne. 
Vous allez améliorer votre image de marque en pratiquant un marketing intelligent, non intrusif, qui rend service à vos clients.

SCENARIO 3 - PROJET…

Envoi email comparatif

SORTIE SCENARIO

SORTIE SCENARIO

SORTIE SCENARIO

SORTIE SCENARIO

Envoi email Economies J+…

Envoi email Devis J+60

Envoi email Réassurance J…

CONTACT MORT

Valide formulaire

Valide formulaire

Valide formulaire

Valide formulaire

attendre 30 jours

attendre 30 jours

attendre 30 jours



Vos données sont stratégiques...
De nombreuses entreprises ayant de 5000 à plusieurs centaines de milliers de données clients, ou plusieurs millions sont 
souvent dépendantes de leurs prestataires marketing ou d’outils de diffusion de campagnes parce qu’ils hébergent leur 
base de données clients – prospects avec tous les risques que ça suppose.

La mise en place d’une DMP Marketing XO est la solution la plus sûre et la plus porteuse de valeur pour rendre 
l’indépendance à ces entreprises et la pleine et libre exploitation du potentiel de leurs données.

Un principe de connecteurs entrants-sortants, une version standard 
paramétrable qui réduit les délais par 2 et les coûts d’intégration par 3.

Développer votre connaissance client devient facile avec XO DMP. 
XO DMP, la base de données pour agréger et gérer dynamiquement les données marketing multisources d’une entreprise 
(BtoB ou BtoC) grâce à un principe de connecteurs entrants-sortants.
Agile, la DMP XO s’adapte à votre métier, ses usages (relationnel, transactionnel, comportemental) et données spécifi ques 
(infos techniques, normes, qualifi cations, organisation, nomenclature, etc...).

La DMP XO centralise et traite de données de tailles importantes et provenant de sources de données diverses (Multi 
sources) : fl ux formulaire web, informations de conversions (achat en ligne…), ERP, CRM, facturation, logiciel de caisse, 
programmes de fi délité, enquête en ligne, centre d’appels (remontées de verbatims, détection de projets...), feed back 
de campagnes digitales (emailing, rich SMS…).

L’ensemble de ces données sont ensuite exploitables 
via l’interface Business Intelligence qui permet de 
réaliser facilement et intuitivement votre segmentation 
comportementale par centres d’intérêt ou via 
nos bibliothèques de scénarii de segmentation.

DMP Marketing XO



Disponibilité : 
Accessible en Mode SaaS, architecture serveurs avec réplication et monitoring pour sécuriser  
vos données et vous assurer une garantie de continuité de service. 

Centralisation et traitement de données de grandes tailles et provenant de sources  
de données diverses :
• La DMP Marketing XO centralise et agrège les données générées par des bases clients  
  de 5.000 à plusieurs millions de contacts.
• Temps réel via l’API.
• Intégration via import (fichiers à plat manuel ou automatique).
• Enrichissement des données : agrégation des données autour du contact.

Fonctionnalités de Business Intelligence 
Interface intuitive, segmentation multi-critères, segmentation comportementale, possibilité de scénarii  
de segmentation prédéfinis, pré programmés, utilisables par des non professionnels du marketing.

Accompagnement et prestation dédiée.
Une équipe projet pour vous accompagner, pour spécifier et intégrer vos règles métiers,  
réussir l’intégration à votre système d’information.

Link to Business Technology Paris- Grenoble
Siège social : 3, rue des pins 38100 Grenoble. Tél. : 04 38 72 96 20
Contact Pierre-Alain Donazzan : pad@link2b.fr 04 38 72 96 20 ou Philippe Guinault : pg@link2b.fr

www.plateforme-marketing.com

Caractéristiques principales de la DMP Marketing XO 

DMP MARKETING XO Standard Spécifique
Paramétrage de la DMP :
Configuration des champs BDD
Installation serveurs (dev, test, prod)
Domaine/ssl (https)
Import du jeux de données de test
API dynamique d’ajouts de contacts,
Adaptation auto aux champs de la table

7 jours Sur devis

Atelier accompagnement client : 
Configuration et formatage des données

1 atelier 
Forfait 2 jours 

Selon analyse du besoin et complexités
des mécanismes marché

Accompagnement projet 4 jours Sur devis
Formation 2 utilisateurs : ½ journée Selon nombre d’utilisateurs
Stockage de données, fréquence de MAJ 
hebdo, nombre de contacts/mois

Inférieur à 100 000 contacts Supérieur à 100 000 contacts
jusqu’à plusieurs millions

Profondeur de l’historique données actives 
(retour campagnes, transactionnelles…)

2 ans Sur devis suivant analyse du besoin

Données entrantes 3 sources en entrées, exemple :  
liste contacts clients, retour enquêtes,
Retour campagnes digitale

Suivant étude : Call center, Cartes fidélité, 
formulaires et conversions web, CRM, ERP, 
Logiciels de caisse…

Données sortantes Segmentations selon données socio-
professionnelles, transactionnelles, 
comportementales, et transfert automatisé  
des segments (Personas) vers XO Matic  
et XO Retail

Segmentations selon données socio-
professionnelles, transactionnelles, 
comportementales, et transfert automatisé 
vers outils de diffusion et marketing 
automation autres que XO

Outil BI de segmentation et Dashboard Reporting standard Reporting Personnalisé
Scénarii de segmentation pré-enregistrés 5 10
Serveur Réplication données X3 Réplication données X3 + SSL dédié
Tarif de vente 25 000 € Sur devis

DMP Marketing XO


