
Tout ce que vous devez savoir  
sur la DMP
Avec la DMP Marketing XO (Data Management Platform),  
vous allez « transversaliser » le traitement de vos données clients.  
Désormais, connaître intimement vos clients et vos prospects est  
à la portée de toutes les entreprises. Voici ce que vous devez savoir.

DATA MANAGEMENT PLATFORM XO VOUS ALLEZ CONNAÎTRE INTIMEMENT VOS CLIENTS ET PROSPECTS

Contact Pierre-Alain Donazzan : pad@link2b.fr 04 38 72 96 20 ou Yann Mercier : ym@link2b.fr 07 87 43 84 56
Link to Business Technology Paris-Grenoble / plateforme-marketing.com
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1. Qu’est ce que je peux faire avec une DMP 
Marketing ?

[Olivier] [GIMER] : [37] ans, [installateur Electricien], [Pas d’employé], [contact@elecricite-gimer.fr], [0680736291].

Verbatim call center : Olivier achète pour [150K Euros/an de matériel électrotechnique] : [50% Hager Marque 1], [Acova Marque 1 radiateurs], 
[Outillage électro-portatif : Dewalt marque 1, Bosch Marque 2]. Il intervient principalement sur du [tertiaire] et de l’[habitat]. [Négoce Electrique, 
compte principal : AED Grenoble].

Feed back campagnes emailing : Olivier est intéressé par l’accès à des formations via son mobile. [clic sur e-mailing 04-03-2016 coffret de 
distribution Gamma+ https://youtu.be/gamma+]. Il change de VUL tous les 2 ans. C’est un client régulier. [clic sur e-mailing 09-09-2016 offre 
partenaire Renault ].

Retours formulaire mini site web événementiel : [Renault Master] : [2 ans], [60 000 kms], [Renault Dauphiné], [Depuis 1999].

Centraliser la 
connaissance client

Avoir une connaissance 
intime de vos clients 
et prospects

Personnaliser la relation, 
personnaliser des offres

Améliorer vos 
performances 
économiques

Au delà de ce que peut faire une simple 
base de données, une DMP va agréger 
et gérer dynamiquement l’ensemble de 
vos données marketing multi-sources :
 CRM, ERP, logiciels de caisse, 
feed back de campagnes digitales, 
formulaires web, centre d’appels, 
service de relation clients, événements, 
enquêtes, cartes de fi délité. 
Vous obtenez une base de données 
marketing unique et indépendante 
des outils et prestataires en 
campagnes marketing. 
Cette DMP est désormais 
le véritable pivot de vos 
stratégies marketing.

Vous allez pouvoir déterminer 
précisément les préférences, centres 
d’intérêt, les attentes en temps réel, les 
parcours de vos clients et prospects.
Qu’est ce qu’ils préfèrent, ce qu’ils 
attendent, quel va être leur choix, 
quand ? …

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 (historique) 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.

Mieux connaitre et personnaliser votre relation avec Olivier, 
comme avec tous vos clients BtoC et BtoB

VERS PLATEFORME DE MARKETING AUTOMATION 
OU OUTILS DE DIFFUSION DE CAMPAGNE.
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2. A partir de combien de clients ai-je 
intérêt à mettre en place une DMP ?

A partir de 5000 A partir de 100 000 De 1 à plusieurs millions

Tout dépend de votre business model, mais si vous 
avez un panier moyen élevé (type équipement de la 
maison en BtoC) ou pour du BtoB, 5000 contacts 
clients, voire moins peuvent justifi er la mise en place 
d’une DMP Marketing.

C’est souvent le seuil d’une base clients actifs en 
BtoC. De nombreuses entreprises ayant de une à 
plusieurs centaines de milliers de données clients sont 
d’ailleurs souvent dépendantes de leurs prestataires 
marketing ou de leurs outils de diffusion de campagnes 
parce qu’ils hébergent leur base de données clients 
– prospects. La mise en place d’une DMP Marketing 
est la solution la plus sûre et la plus porteuse de valeur 
pour rendre l’indépendance à ces entreprises et la 
pleine exploitation du potentiel de leurs données.

C’est stratégique.
La connaissance client apportée par la DMP marketing 
va permettre de générer des revenus additionnels 
importants. Là aussi de nombreuses bases de données 
clients sont encore hébergées sur les bases des outils 
de diffusion avec tous les risques que ça suppose, 
ou sont gérées par des bases de données simples 
ne permettant pas d’agréger toutes les sources de 
données.
La mise en place d’une DMP Marketing s’impose à 
condition d’être accessible en terme budgétaire et de 
délai de mise en place.

[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] .

Comment personnaliser votre relation avec Nicolas ?

PERSONNALISATION 
DE LA RELATION ET 
DE L’OFFRE.

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.

Exemple d’e-mailing personnalisé 
avec une offre personnalisée en fonction 

du parcours de Nicolas
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3. Quel est le délai de mise en exploitation 
d’une DMP ? 

Moins de 3 mois Plus de 6 mois Plus d’un an 

Une nouvelle génération de DMP Marketing
proche du Plug and Play permet, à partir de 
connecteurs, de venir s’intégrer dans un système 
d’information multi-sources : CRM, ERP, logiciels de 
caisse, feed back de campagnes digitales, formulaires 
web, centre d’appels, service de relation clients, 
événements, enquêtes, cartes de fi délité.
Cette nouvelle génération de DMP, comme peut l’être la 
DMP Marketing XO bénéfi cie d’un service
d’accompagnement pour l’intégration. Par ailleurs,
comme l’utilisation est intuitive, la formation à la prise en 
main est rapide.

C’est le cas des DMP Marketing spécifi ques pour 
les entreprises mettant en œuvre des mécanismes 
marchés complexes.
La DMP Marketing XO grâce à son principe de 
connecteurs permet de réduire les délais d’intégration 
aux systèmes d’information et une démarche avec 
une équipe experte mixant l’approche technique et 
l’approche métier vous assure de la parfaite adéquation 
de votre DMP marketing à la spécifi cité de votre 
business model.
Ce qui donne un délai de mise en exploitation réduit 
entre 3 et 6 mois.

C’est le cas pour les DMP globales, qui implique la
connexion de dizaine d’outils au sein de l’entreprise : 
CRM, approvisionnement, achats, acquisition clients… 
Il faut en plus adapter les organisations Et assurer les 
formations des utilisateurs en interne.
Très lourd, réservé aux trés grandes entreprises.

La DMP Marketing 
La DMP Marketing collecte toutes les données clients 
provenant de multisources dans une seule base de données 
en gestion dynamique : CRM, ERP, fi chiers, formulaires et 
conversions web, feed back campagnes digitales, call center, 
enquête…
Une DMP marketing délivre par exemple de la connaissance 
client aux outils de gestion de campagne marketing ou de 
marketing automation qui l’exploitent.
Cette DMP Marketing s’adresse à 90% des entreprises.

La DMP Media 
La DMP Media collecte des données de navigation web pour 
optimiser les achats réalisés en programmatique.
Cette DMP s’adresse aux médias, ainsi qu’aux entreprises qui 
investissent plus d’un million d’Euros en publicité digitale.

La DMP globale
La DMP globale. C’est autre chose, il y a les 2 DMP 
précédentes plus les fl ux logistiques, les processus 
d’approvisionnement et d’achats ainsi que le prédictif 
sur l’anticipation des besoins/demandes du client (cette 
fonction « prédictive » peut aussi se retrouver sur la DMP 
Marketing).
Plutôt orienté vers les pure players, cette offre de DMP 
représente un budget proche ou supérieur à 1 million 
d’Euros.

Quels sont les différents types de DMP ?
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4. Une DMP combien ça coûte ?

A partir de 25 K€ A partir de 100 K€ Près d’un million d’Euros

Pour la nouvelle génération de DMP Marketing 
comme la DMP Marketing XO grâce à son principe de 
connecteurs et son service d’intégration dédié, vous 
avez en standard jusqu’à 100 000 contacts
clients gérés.

C’est le seuil budgétaires des DMP Marketing « 
classiques » que l’on peut rencontrer sur le marché. 
Si l’on veut passer à du spécifi que en fonction de la 
complexité de vos mécanismes marchés, prévoir de 2 à 
3 fois ce budget.
Pour la DMP Marketing XO en version spécifi que, 
compte tenu de sa conception avec connecteurs et de 
l’équipe projet dédiée, cette enveloppe budgétaire est 
plutôt un plafond.

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

A noter que les DMP media sont dans la tranche 
précédente de 150 à 200 K€.
Pour les DMP globales, compter 800 à 1000 K€
en achats externes, sans compter les coûts de 
mobilisation des équipes internes à l’entreprise.

Comment 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

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
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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.

Contact Pierre-Alain Donazzan : pad@link2b.fr 04 38 72 96 20 ou Yann Mercier : ym@link2b.fr 07 87 43 84 56
Link to Business Technology Paris-Grenoble / plateforme-marketing.com


