
XO Matic, pour personnaliser votre relation client et vos offres. 
Dédié aux services de marketing et de communication, XO Matic est l’outil de marketing automation le plus 
simple à utiliser. Désormais, avec une formation courte à la prise en main de l’outil, vous êtes en mesure 
de préparer une campagne de marketing automatisé en quelques minutes, pas en plusieurs jours ! 

Et à moindre coût ! XO MATIC est la solution de marketing automation la plus accessible du marché, 
avec un principe de crédit e-mailings en illimité.

Suivez le parcours de vos clients, montez des scénarii d’acquisition de nouveaux clients,
Personnalisez vos messages et vos offres en fonction du comportement de chacun …
Augmentez votre effi cacité marketing et vos taux de transformation !

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

et message de réassurance

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 
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SCENARIO 3 - PROJET…
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Envoi email Economies J+…

Envoi email Devis J+60

Envoi email Réassurance J…
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Personnalisable.
La plateforme marketing automation XO Matic est une solution full web en mode SaaS, personnalisable  
selon vos codes couleurs et logos. Tout en étant opérationnelle immédiatement sans set up. 

Multicanal.
XO Matic offre 2 canaux principaux :
• le canal e-mailing en standard, 
• le canal SMS simple et/ou une version SMS enrichi (avec landing page).

Un éditeur intégré. 
Un éditeur drag and drop est intégré pour la création de pages d’atterrissage et formulaires.
Des templates d’e-mailings peuvent aussi être facilement importés.
Un formulaire en profilage progressif est aussi intégré dans les pages d’atterrissage ou sur votre site internet.

La scénarisation des campagnes.
Un générateur de campagnes est disponible avec un montage simple et intuitif de campagnes automatisées  
sur la base de connecteurs. 
Vous pouvez ainsi facilement construire des scénarii de campagnes en fonction des parcours  
et des comportements clients.

Identification et tracking des visiteurs web
Enregistrement de chaque action de vos visiteurs.

La synchronisation avec XO DMP.
Vous disposez de toute la puissance de traitement et de ciblage de la DMP, qui offre des possibilités 
de segmentations sous forme de personas multi-critères : socia-démographiques, transactionnels, 
comportementaux, et de gestion de feed back, sans limites, bien supérieur aux fonctions basiques de scoring 
d’un outil traditionnel de diffusion e-mailing ou de marketing automation.

Une grande variété de plug-in disponibles. 
Pour synchroniser XO MATIC avec par exemple les outils CRM comme Microsoft Dynamics, Salesforce CRM, 
Sugar CRM, Zoho CRM...
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XO MATIC, les principales caractéristiques

Editeur de templates intégré, Interface Drag and Drop  
pour la réalisation de e-mailings.

Interface intuitive du générateur de scénarisation marketing.


