ORCHESTREZ

VOS CAMPAGNES MULTICANALES
Une interface unique
pour organiser
vos campagnes multicanales
en « one shot »
ou scénarisées

IMPRESSION ROUTAGE • E-MAIL • SMS • FORMULAIRE EN LIGNE
Simple et performant
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• 4 canaux dans 1 seul outil
accessible à tous :
print-on-line (courrier routé),
e-mail, SMS et formulaire.
• Interface simple et intuitive :
conçu pour une variété d'utilisateurs
(graphiste, marketer, webmaster, force
commerciale, ...)

•C
 réation en ligne depuis
l’atelier graphique
• Interface à votre charte :
Personnalisez les couleurs,
boutons, police de caractère...
• T extes variables et Images variables
sur tous les canaux

• Conformité RGPD

• Gérez et actualisez vos bases
en ligne (correction des données,
dédoublonnage, import/export...)
• F iltrage et ségmentation avancée
pour un ciblage précis : définissez et
conditionnez vos critères de sélection
pour trouver dans votre base les
contacts correspondants.
•S
 uivi personnalisé de chaque contact :
complétez les données de vos contacts
avec des informations personnalisés

•O
 pérations Mono ou multicanales
en "One shot" ou "scénarisées"
(automation en cascade).
•M
 ode scénario en Drag&Drop :
lancez vos opérations en chaîne selon
votre scénario conditionné
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• Accès web sécurisés
et hiérarchisés
(Groupe / entités / utilisateur)

•S
 tats et rapports :
visualisez en temps réel
les retours clients
sur vos opérations

•N
 ombre illimité d'utilisateur :
Créez vous-même
et gérez finement
les accès de vos utilisateurs
•M
 agneto est disponible en mode API.
Toutes les fonctionnalités, tous les services
sont connectables depuis vos propres outils
(CRM, site web, borne interactive, applications...)

•B
 ibliothèque de médias :
images mais aussi vos Templates
de mail, SMS et Courrier papier
• Bibliothèque partagée :
partagez vos supports (images et
Templates) avec les membres
de votre Groupe

Besoin d’une démo ?
05 65 30 04 30
(Prix d’un appel local)

