
Rendez votre marketing plus efficace et soutenez 
mieux vos équipes de vente et de marketing grâce 
à une solution rationalisée, automatisée et sur 
plateforme.
Les services Salesforce Marketing Cloud Account 
Engagement (anciennement Pardot) de Diabsolut 
offrent à votre organisation un meilleur moyen de 
gérer tous les aspects du marketing, de la 
génération et de l’engagement de prospects aux 
données et analyses de campagne.

Concluez plus d'a�aires et mesurez avec 
précision le succès marketing.

Marketing 
Cloud Account 
Engagement



Automatisation du marketing rationalisée et à 
guichet unique
Le nombre d'étapes nécessaires pour faire des efforts de marketing un succès peut rapidement s'additionner. 
L'automatisation de ces étapes avec Marketing Cloud Account Engagement (anciennement Pardot) est un moyen 
d'introduire les meilleurs processus, tout en augmentant la productivité et l'efficacité, sur la plate-forme Salesforce - 
et peut être utilisée dans n'importe quel secteur, y compris le service, le service sur le terrain, l'enseignement 
supérieur, la fabrication, et cela.

Comment Marketing Cloud Account Engagement et la configuration par Diabsolut peuvent vous aider :

Listes de diffusion avec automatisations basées sur des déclencheurs
Formulaires et pages de destination pour capturer les données
Historique d'engagement et analyses marketing

Notation, notation et qualification des prospects
Marketing des médias numériques et sociaux
Segmentation des prospects pour un marketing ciblé

Associer les efforts de vente et de marketing pour 
accroître l'engagement et la génération de prospects
Une solution de marketing sur plateforme et automatisée signifie que les équipes de vente et de marketing ont 
accès aux mêmes données. Cela permet une meilleure collaboration, des efforts marketing plus concentrés et 
la possibilité pour l'équipe marketing de mieux activer les efforts de vente et d'engagement client à n'importe 
quelle étape du processus de vente ou d'engagement.

En adaptant Marketing Cloud Account Engagement pour mieux soutenir vos équipes commerciales et 
marketing, ces équipes peuvent plus facilement :

Éliminez les informations cloisonnées et travaillez ensemble comme un tout
Générez des prospects de qualité et identifiez les prospects qui valent la peine d'être poursuivis
Nourrir et suivre les prospects jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour un engagement plus impliqué
Interagissez avec les prospects au bon moment, de la bonne manière
Créez des campagnes personnalisées et ciblées
Mesurez et suivez le parcours client du premier clic à la clôture, et au-delà
Obtenez les bonnes informations et mesures nécessaires pour prendre des décisions basées sur les données
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Diabsolut, Salesforce et Marketing Cloud 
Account Engagement
Nos services Marketing Cloud Account Engagement sont axés sur le retour sur investissement, l'activation des 
utilisateurs et garantissent une meilleure fonctionnalité de la solution Salesforce d'une organisation dans son 
ensemble.

Intégration de Salesforce CRM et Marketing Cloud Account Engagement
Nouveaux modèles d'e-mails et de pages de destination
Mise en place, hiérarchie et reporting des campagnes (ROI marketing)
Formulaires de collecte de données et gestionnaires de formulaires
Notation et classement personnalisés des prospects
Planification des réseaux sociaux
Engagement Studio / mise en place d'une campagne de goutte à goutte
Mise en place de règles de segmentation et d'automatisation
Formation de transfert
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Examen de la base de données, bilan de santé et nettoyage
Formation avancée des utilisateurs et plans de formation
Consultation sur les meilleures pratiques de marketing numérique
Configuration, conception et construction liées aux outils et aux modèles ; 
y compris des modèles de marketing par e-mail et des formulaires de 
collecte de données
Activation des campagnes connectées avec Salesforce
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Services de mise en œuvre :

Services de soutien:

34%
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chiffre d'affaires

37%
Augmentation 

moyenne de 
l'efficacité du 

marketing



Éliminez les informations cloisonnées et travaillez ensemble comme un tout
Générez des prospects de qualité et identifiez les prospects qui valent la peine d'être poursuivis
Nourrir et suivre les prospects jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour un engagement plus impliqué
Interagissez avec les prospects au bon moment, de la bonne manière
Créez des campagnes personnalisées et ciblées
Mesurez et suivez le parcours client du premier clic à la clôture, et au-delà
Obtenez les bonnes informations et mesures nécessaires pour prendre des décisions basées sur les données

Site web: diabsolut.com    |    Contactez nous: info@diabsolut.com   |   1.877.341.3227

À propos de Diabsolut
En tant qu'experts-conseils de Salesforce, nous offrons des solutions 
novatrices de bout en bout en matière de service à la clientèle et de 
gestion des actifs afin de répondre aux besoins des entreprises de 
nombreux secteurs en Amérique du Nord.
Notre domaine de compétences comprend les services sur le terrain, 
la gestion des actifs, les revenus et l'enseignement supérieur. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour garantir 
qu'ils réussissent et fournissent un service exceptionnel, en leur 
donnant les meilleurs outils pour leur travail.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans la mise en œuvre des 
solutions Salesforce et ClickSoftware pour la gestion des services 
mobiles, l'équipe d'experts de Diabsolut est particulièrement bien 
placée pour comprendre et relever les défis auxquels sont 
confrontés de nombreuses entreprises de services sur le terrain.

Grâce à son expérience pratique, son expertise technique et ses
résultats, Diabsolut peut tirer parti des connaissances et des 
meilleures pratiques issues de douzaines de mises en œuvre chez les 
clients, ce qui nous permet de nous aligner rapidement sur votre 
équipe et de générer plus de valeur plus rapidement pour votre 
entreprise.
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