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PERIMETRE DU CRM 

Le CRM mis en place pour le B to C a une très vaste couverture qu’il est nécessaire de comprendre afin de s’y 

retrouver et d’en comprendre la logique générale. 

Le CRM est aujourd’hui le « moteur » qui permet de gérer les accès privés à nos sites web, les accès aux PDF, les 

offres présentées sur l’IPM Store, les commandes et règlements clients, et offre aux lecteurs la possibilité de 

changer leurs informations via leur profil. 

Le CRM est accompagné de deux logiciels clé, Selligent qui permet notamment d’envoyer automatiquement des 

communications email aux clients, et la plate forme Ingenico (anciennement Ogone) pour les règlements clients. 

Le CRM est aussi interconnecté avec Diva pour tout ce qui concerne les abonnements papiers. 

 

Le périmètre du CRM 
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ENTITES 

Le CRM est constitué d’un ensemble d’entités, c'est-à-dire de « fiches » informatiques, dont la logique est 

représentée ci-dessous. 

• En ce qui concerne les clients, nous avons les entités contact, compte et profil, 

• En ce qui concerne les ventes, nous avons les entités commandes, récurrences, abonnements, 

règlements, etc. 

Les boites ci-dessous représentent les entités les plus importantes du CRM : 

 

 

Chaque entité est stockée dans le CRM. Ces entités sont reliées entre elles (par exemples, des commandes et des 

contacts sont reliés à des abonnements) 

Ces entités sont présentes, soit pour stocker de l’information (par exemple, les données d’un contact), soit pour 

paramétrer des automatismes programmés dans le système (par exemple, l’entité récurrence qui gère les 

renouvellements automatiques d’abonnements à paiement récurrent) 
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ENTITÉS CLIENTS 

Les informations concernant les clients sont stockées comme suit : 

• Les contacts sont les personnes physiques avec qui nous sommes… en 

contact. Il s’agit des abonnés ou des personnes qui payent des 

abonnements pour d’autres (des souscripteurs). 

• Si ces contacts sont des personnes de contact de société, on crée des 

fiches comptes permettant de stocker les informations spécifiques à la 

société, notamment le numéro de TVA. 

• Les profils sont les noms et mots de passe que se créent les contacts pour 

accéder à nos sites et à leur centre de profil. 

Lorsque l’on voudra voir des informations client, ou les modifier (sous réserve d’en 

avoir le droit), il faudra aller dans une de ces entités. Par exemple, si un client téléphone au service client parce 

qu’il a besoin de changer son mot de passe d’accès à La Libre, il faudra aller modifier les informations du profil La 

Libre de ce client dans l’entité Profil. 

ENTITÉS DU CATALOGUE IPM 

Le système commercial est basé sur deux entités de base qui sont : 

• D’une part le ficher produit. Chaque produit vendu (par exemple, un 

abonnement à La Libre de 3 mois à la zone abonnés de la DH est un produit) 

doit avoir sa fiche afin de le définir correctement. Le fichier Produits contient 

donc tout ce que IPM commercialise ou offre à titre gratuit. Il peut s’agir 

d’un abonnement, d’un article cadeau ou d’un service. 

• D’autre part le tarif. Le tarif est associé aux produits afin de connaître le prix 

d’un produit. Une augmentation de prix, par exemple, sera faite en créant un 

nouveau tarif qui modifiera en conséquence les fiches produit. 
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ENTITES DES OFFRES ET ABONNEMENTS 

Le marketing conçoit des offres commerciales afin de déclencher des demandes 

d’abonnement.  

• Les offres sont constituées par le marketing, et sont visibles sur l’IPM store 

grâce aux données figurant dans l’entité Offre. Sans offre, il n’est pas 

possible de passer une commande. Cette offre est constituée de… 

• … produits, en provenance du catalogue. Ce produit est recopié dans le 

catalogue, et s’appelle alors le produit d’une offre. On lui ajoute des 

éventuelles remises.  

• Les programmes de communications sont des entités permettant de 

déclencher des emails ou d’autres types de communication de manière 

automatique. Par exemple, déclencher une série d’emails de relance à J-30, 

J-7, J-1 

 

ENTITÉS POUR LES VENTES ET RÈGLEMENTS 

Pour toutes les commandes qui ne sont pas du Print, ou toutes les commandes qui 

ne sont pas payées par virement bancaire, le CRM gère de manière automatique 

100% de l’abonnement numérique sans besoin d’aucune intervention : les accès WEB, 

les accès PDF, la gestion des profils, la gestion des paiements.... 

Lorsque l’abonnement concerne du Print, une fois l’abonnement payé, la logistique 

est automatiquement avertie pour gérer l’abonnement dans DIVA. 

Lorsque l’abonnement est payé par virement client, la logistique est aussi avertie 

pour prendre la commande dans DIVA 

• L’entité Commandes contient toutes les commandes prises dans le CRM. 

• L’entité Récurrences est générée pour toute commande à paiement 

récurrent ; cette entité gère l’automatisme des paiements, l’extension de la 

durée d’abonnement, les essais multiples de règlement en cas de problème 

de paiement. 

• L’entité Règlements permet de voir la liste de toutes les demandes de 

règlement et le résultat de cette demande. 

• L’entité Factures crée une nouvelle facture, pour toute commande pour 

laquelle une facture est demandée. Elle permet de générer les factures 

 



 9 

LES OFFRES 
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GESTION DES OFFRES 

Les abonnements d’IPM sont proposés sous la forme d’offres. 

Les offres sont constitués d’un ou plusieurs abonnements, avec ou sans article cadeau. 

Tout ce que l’IPMSTORE propose, ce sont des offres. 

Voici un exemple d’offre : 

 

Cette offre est constituée dans le CRM. Ce qui est noté dans le CRM s’affiche alors sur le web et permet les 

abonnements client. 

L’offre est une entité clé du CRM, car si elle est mal conçue, elle risque de créer des erreurs en cascade difficiles à 

rattraper : par exemple, si une offre est constituée de produits erronés, les commandes livreront des abonnements 

erronés. Corriger l’offre demandera de retrouver toutes les commandes et tous les abonnements de cette 

commande pour tout corriger en cascade. 

En fait l’offre détermine : 

• Ce qui s’affiche sur le web  

• Ce que le client recevra effectivement 

• Les éléments comptables des couts 

• Des informations fournies pour la CIM 

• La cohérence entre DIVA et le CRM : un client peut passer une commande qui sera saisie dans DIVA et 

non dans le CRM. Etant donné que DIVA et le CRM se synchronisent il est vital que l’offre entrée dans un 

système corresponde précisément à ce qui est entré dans le second système. 

L’offre est constituée de plusieurs parties : 
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• De l’offre 

• Du CMS (Content Management System) qui détermine ce qui s’affichera à l’écran 

• Des produits de l’offre qui comportent les éléments constitutifs de l’offre. 
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COMMENT SAISIR UNE OFFRE SIMPLE 

Pour remplir une offre, il faut remplir correctement plusieurs entités 

• L’entité Offre qui contient les éléments clé de gestion d’une offre 

• Les entités Produits de l’offre, chacune étant un produit vendu dans cette offre (article cadeau, 

abonnement, etc.) 

• L’entité Offres CMS qui stocke les éléments d’affichage de l’offre sur l’IPM Store 

• Les entités Méthodes de paiement qui stockent les modes de paiement autorisés pour cette offre 

• L’entité Offer Permissions qui permet d’entrer des listes de mails ou de codes, permettant uniquement 

aux personnes nommées ou disposant du code de bénéficier de l’offre. 

MODE OPÉRATOIRE 

Pour la signification des champs des différents écrans, reportez-vous à la documentation « Ecrans et champs du 

CRM » 

1. Cliquer sur le bouton en haut à gauche du ruban (Nouveau),  

2. Remplir tous les champs, accessibles 

3. Cliquer sur Enregistrer. 3 messages d’alerte vont arriver, indiquant que cette offre n’a ni CMS, ni produit 

ni de méthode de paiement. 

4. Cliquer sur Produits des offres pour saisir l’ensemble des produits de chaque offre. Une liste (vide au 

début) apparaît avec tous les produits composant l’offre. 

5. Cliquer sur le bouton en haut à gauche du ruban (Ajouter un(e) nouveau(nouvelle) Produit d’une offre. 

Un formulaire vierge « Produit d’une offre » apparaît. 

6. Sélectionner un produit existant (la fenêtre de saisie des produits apparaît 

7. Indiquer si c’est le produit principal de l’offre. Il n’y a qu’un produit principal et un seul dans toute offre. 

8. Indiquer si le produit est récurrent dans le cas d’un abonnement récurrent, c'est-à-dire s’il est 

renouvellé/réexpédié à chaque nouveau règlement client. Un cadeau ne le sera à priori pas, mais un 

abonnement PDF par exemple le sera. 

9. Enregistrez (sans faire enregistrer et fermer). Les prix et la TVA apparaissent. Vous pouvez changer le taux 

de TVA si nécessaire ; vous pouvez remplir la remise manuelle que vous désirez appliquer à ce produit 

dans le cadre de cette offre. 

10. Appuyer sur Enregistrer et fermer pour valider ce produit. 

11. Pour les autres produits, reprenez au point 5. 

12. Refaites apparaître l’offre (en cliquant sur le signet général du panneau de gauche). 

13. Cliquez sur Enregistrer pour faire apparaître le montant total de l’offre, des produits, et des réductions 

(NB : tous les prix sont toujours TVA comprise) 

14. Vous pouvez rajouter une remise sur l’ensemble de l’offre (champ Reduc. Offre) si nécessaire. 
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15. Cliquez sur Méthodes de paiement du panneau de gauche afin de faire apparaître la liste des méthodes 

de paiement autorisées. 

16. Cliquez sur le bouton « Ajouter une méthode de paiement existante » 

17. Cocher les méthodes de paiement acceptées pour régler cette offre. 

18. Cliquer sur Offres CMS 

19. Cliquer sur Ajouter un(e) nouveau(nouvelle) Offre CMS et remplir l’offre CMS 

20. Sauvegarder l’offre 

 

Calcul des prix 
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COMMENT SAISIR UNE OFFRE RÉCURRENTE 

Les abonnements récurrents sont des abonnements pour lesquels les clients vont payer une petite somme 

prélevée régulièrement à chaque période, plutôt qu’un abonnement pour une longue période. 

PRINCIPE GÉNÉRAL 

Voici les règles générales s’appliquant aux abonnements récurrents : 

• Les abonnements récurrents seront débités sur la carte bancaire utilisée lors de l’achat initial. 

• Les abonnements récurrents seront à durée limitée ou illimitée. 

• Le prix du premier paiement pourra différer de celui des paiements suivants. 

• Les offres pour abonnements récurrents pourront s’enchainer l’une l’autre permettant ainsi de faire par 

exemple : 100€ premier paiement (car article cadeau), suivi de 2 mois à 1€/mois, suivi de 12€/mois de 

manière illimitée 

• Le rythme du règlement, pourra être tous les x jours, x semaines, x mois ou x années.  

COMMENT ENTRER UNE OFFRE POUR UN ABONNEMENT RÉCURRENT 

Une offre récurrente est une offre « normale » ayant quelques champs supplémentaires regroupés dans la section 

Récurrence: 

 

Offre récurrente  Si ce champ est à Oui, l’offre est déclarée comme récurrente. Dans ce cas la section 

récurrence apparaitra : 

 

  

Unité de la période et 

périodicité  

Le règlement peut avoir lieu à n’importe quelle fréquence : tous les mois, tous les 2 

mois, tous les 7 jours, tous les 2 ans… Cette donnée est stockée dans les champs Unité 

de la période et Périodicité. Par exemple, pour un règlement tous les deux mois, il y 

aura Unité de la période = Mois et Périodicité = 2.  

 

Evidemment la majorité des abonnements seront tous les mois. 
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Ces champs ne peuvent pas être saisis. Ils proviennent du produit principal de l’offre. 

 

Illimitée (O/N) Si la case Oui est cochée, cet abonnement ne prendra fin que lorsque le client nous 

contactera pour demander que l’on mette fin à son abonnement. 

Nombre de périodes Ce champ n’est accessible que si Illimitée est à Non. Dans ce cas, il faut indiquer le 

nombre de récurrences. 

 

Par exemple, si l’on met 2, le client sera débité de son achat le jour de l’achat et aura 

encore 2 autres paiements ultérieurs. En tout, il aura donc payé 3 fois. 

Offre suivante liée En cas d’abonnement à durée limitée, une fois celui-ci arrivé à échéance un nouvel 

abonnement peut repartir automatiquement. L’offre correspondant à ce nouvel 

abonnement est alors entrée ici. 

 

Cela permet de construire une offre comme suit : 

 

Abonnement avec cadeau à 100€ puis 2 mois à 1€ suivi de 6€ par mois. 

 

Il y aura alors une première offre dont le premier paiement sera de 100€, avec 2 

périodes qui débiteront 1€. Cette offre aura une offre liée. 

 

L’offre liée suivante sera de 6€ par mois, illimitée. 

 

Premier règlement C’est le prix du premier règlement de cette offre. Il est calculé en prenant la somme des 

prix de tous les produits constituant l’offre 

 

Règlements 

récurrents 

C’est le prix des règlements ultérieurs. Il est calculé en prenant la somme des prix de 

tous les produits déclarés récurrents dans l’offre. 
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EXEMPLE D’OFFRE RÉCURRENTE 
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ENTITÉ PRODUIT DE L’OFFRE.   

1. Un produit sera déclaré comme produit principal. 

2. Les produits récurrents devront être indiqués comme tel (par exemple, l’article cadeau ne sera pas 

marqué comme récurrent, sinon il serait envoyé à chaque règlement du client) 

3. Chaque produit a un montant et une éventuelle remise manuelle, qui donne son total final. 

4. Au niveau de l’offre, le premier règlement sera calculé sur la base de la somme de tous les champs total 

final de tous les produits. 

5. Au niveau de l’offre, les règlements récurrents seront calculés sur la base de la somme de tous les 

champs total final des produits récurrents uniquement. 

6. Les champs unité de la période et valeur de la période permettent de déterminer la périodicité de 

l’abonnement. Pour une offre récurrente, ils devront être les mêmes pour les produits récurrents de 

l’offre.  

7. Les champs unité de la période et valeur de la période du produit principal de l’offre sont recopies au 

niveau de l’offre. 
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LES VENTES A TIERS : 

En ce qui concerne les ventes à tiers, le CRM ne stockera que 

• Les offres correspondant à ces ventes 

• Les abonnements issus de ces ventes. 

Tout ce qui concerne la facturation, les échanges, les aspects publicitaires sont exclus de ce périmètre. 

Ce document a comme objectif d’expliquer comment les ventes à tiers seront entrées dans le CRM. 

PRINCIPE GENERAL 

Chaque contrat donnera lieu à une offre qui lui sera dédiée. Elle ne sera pas publiée sur le site web. Pour qu’un 

client abonné par un tiers en bénéficie, il devra entrer une URL qui lui sera fournie à cet effet. 

Lorsqu’un souscripteur acquiert un certain nombre d’abonnements, il sera possible de lui proposer 4 types 

différents d’inscription. 

• L’offre est illimitée en termes d’abonnés 

• Elle est limitée aux x premiers inscrits 

• Elle est limitée aux bénéficiaires d’un code d’accès 

• Elle est limitée aux personnes dont l’email nous a été fourni. 

Prenons un exemple : dans le cadre d’un contrat, Delhaize acquiert 100 abonnements. Nous pourrons soit 

• Ne pas limiter les abonnements à 100 personnes 

• Limiter les abonnements au 100 premiers inscrits sur le site 

• N’autoriser que les abonnements pour lesquels les bénéficiaires entreront un code d’accès, à usage 

unique. Nous aurons au préalable fourni à Delhaize les 100 codes autorisés. 

• Seuls les clients dont l’email correspond à une liste d’emails qui nous auront été fournis au préalable par 

Delhaize pourront passer commande. 

COMMENT SAISIR L’OFFRE  

Il faudra entrer 

1. Dans la zone « Général » 

• Entrer un nom pour l’offre 

• Entrer un nom Mnemonique (plus court, pour apparaître dans les listes) 

• Une date de début et une date de fin. L’offre ne sera disponible sur le web pour les abonnés gratuits 

qu’entre ces dates.  



 19 

 

2. Dans la partie « Type » 

• Cocher le champ Vente à tiers à Oui 

• Le champ compte souscripteur devra être rempli : c’est le compte souscripteur du contrat, celui qui 

devra le payer. 

• Le champ contact souscripteur : c’est le nom de notre contact chez le client qui a passé ce contrat. 

 

3. Dans les restrictions de l’offre 

• Soit dire le nombre maximum de commande par client. Cela limitera le nombre de commandes 

acceptées, sur la base du premier saisi premier servi, jusqu’à concurrence du nombre de commandes 

fournies. Dans l’exemple ci-dessous, seules les premières 50 commandes seront acceptées : 

 

• Soit entrer Avec permissions « Oui » et dans l Type permission  « Code d’accès ». Cela signifiera que 

seuls les bénéficiaires d’un code d’accès figurant parmi ceux qui auront été générés pourront s’abonner 

(voir pages suivantes pour la création des codes). 
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• Soit entrer Avec permissions «  Oui » et dans le  Type permission  « email ». Cela signifiera que seuls 

les bénéficiaires dont l’email aura été saisi au préalable pourront s’abonner.   

 

4. Dans la zone IPM Store 

• Le champ Sauter l’étape de Paiement à Oui, pour signifier que l’on ne passera pas par la demande de 

règlement Ogone. 

• Le champ mot clé : ce champ sera l’URL spécifique de ce contrat, donné au client 
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OFFER PERMISSIONS 

Cette entité va permettre de limiter le nombre d’inscrits, 

• En utilisant le bouton Importer Emails pour limiter les inscriptions aux emails entrés dans la liste 

• En utilisant le bouton Code d’accès pour générer des codes qui seront nécessaires pour s’abonner 

 

GÉNÉRATION DES CODES D’ACCÈS 

En cliquant sur Offer Permission, un écran de génération des codes apparaît. 

Il faut entrer 

• Le nombre de codes désirés 

• Un format sous la forme d’une suite de symboles. Les L signifient des lettres (de A à Z), des C signifient 

des chiffres (de 1 à 9 sans zéro pour ne pas les confondre avec la lettre O). Tout autre caractère est repris 

tel quel. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons écrit PWE-LLL-CCC ce qui signifie les caractères P, W, E et 

– suivis de 3 lettres, suivi de – et de 3 chiffres. Un exemple s’affiche pour illustrer les codes générés. 
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Codes générés : 

 

 

EXPORT DES CODES D’ACCÈS 

Ces codes peuvent être fournis au client sous forme de tableau Excel. 

Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton 

 

Puis sélectionner « classeur statistique… » 
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OFFRES D’ARTICLES À VOUCHER 

Un voucher, ou bon d'échange, est un titre échangeable contre une prestation. Il est très utilisé dans le tourisme, 

pour les locations d'hôtel, de voiture, etc. Il permet d'utiliser une prestation que l'on a réglée précédemment. 

Les articles à voucher, sont, à proprement parler des ventes d’articles ou de services (tels que des voyages) faites 

sur l’IPM Store. 

A chaque vente, un numéro de voucher est donné au client, ce qui lui permet d’acquérir le produit qu’il a acheté 

auprès de son fournisseur. 

Exemple : 

IPM décide de vendre des voyages Bruxelles-Naples à prix réduit. Il y a un accord avec la compagnie 

aérienne qui nous fournit 100 places. Elle nous fournit aussi 100 numéros de vouchers à donner au client. 

Chaque vente donnera lieu à l’expédition papier ou numérique d’un voucher avec son numéro. Le client 

peut passer alors commande sur le site de la compagnie aérienne, et utiliser le voucher comme moyen 

de paiement. 

MODE OPÉRATOIRE POUR SAISIR UNE VENTE À VOUCHER  

Voici comment saisir une offre à voucher 

1. Une offre à voucher se saisit comme toute offre. 

2. Il faut simplement signifier lors de la création de l’offre que c’est une offre à voucher dans la zone 

adéquate :  

 

3. Aller dans offer permissions. 

4. Cliquer sur Import Vouchers 

 

5. En utilisant la boite de dialogue suivante, importer les vouchers 
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6. C’est tout ! 
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COMMENT PUBLIER UNE OFFRE SUR LE WEB 

4 boutons permettent de gérer l’activation d’une offre. Ils se trouvent dans le bandeau supérieur de la fiche Offre : 

 

 

Permet la prise de commande dans le CRM. Une offre non active ne pourra pas être 

commandée dans le CRM, qu’il s’agisse d’une saisie dans le CRM ou via un import 

DIVA. Toutes les offres commercialisables doivent donc être actives 

 

Permet l’affichage de l’offre sur le site web. Publier une offre l’active automatiquement 

 

Enlève l’offre du web 

 

Interdit la prise de commande d’une offre 
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LES COMMUNICATIONS MARKETING 
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INTRODUCTION 

PRÉSENTATION 

L’objectif de cette section est d’expliquer le fonctionnement du CRM pour envoyer des séquences d’emails 

automatisés à notre fichier, basés sur leur date d’abonnement. 

Ceci permet en premier lieu d’envoyer des relances automatisées, basées sur un certain nombre de jours avant la 

date de fin d’abonnement. 

Ceci permet en second lieu d’envoyer des emails après des dates d’inscription, ou de début d’abonnement pour 

pouvoir faire de l’upsell. 

Ceci permet enfin de déclencher des actions par d’autres canaux que l’email. Il peut s’agir de SMS, d’affichage de 

message sur nos sites web, ou de prévoir des appels de notre call centre. 

La vue globale du système mis en place est la suivante 

 

Ce schéma s’explique comme suit :  
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• Le CRM stocke des séquences de communications dans ce que nous appelons des programmes 

marketing. 

 

• Chaque jour, plusieurs fois par jour, les informations de nos abonnés sont analysées pour voir s’ils 

rentrent dans certains critères, afin déclencher des communications, en se basant sur des programmes 

marketing préprogrammés. 

 

• En ce qui concerne les emails et les SMS, les messages sont alors envoyés à Selligent.  

 

• Le système peut aussi avertir le site web d’afficher des messages aux mêmes personnes, voire envoyer 

des instructions au call center ou même imprimer des courriers à délivrer par la poste. 

 

• Toutes les données de retour (clics utilisateur, réponse téléphonique, etc.) pouvant être récupérées 

automatiquement le sont, ce qui permet une analyse du besoin et des comportements utilisateur ; 
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A fin décembre 2014, ce qui fonctionne et a été testé est la partie « relances », c'est-à-dire toutes les communications 

de type email basées sur une date de fin d’abonnement. 

Les autres options seront progressivement activées dans les mois suivants et cette documentation sera changée en 

conséquence. 

 

TERMINOLOGIE 

Programme marketing : Nous avons appelé programme marketing un ensemble de séquences de 

communications préprogrammés afin de faire une action précise.  

Nous pouvons ainsi avoir des programmes marketing tels que : 

• un programme marketing de relance des abonnés PDF pour un an qui envoie une série d’emails : J-20, J-

10, J-5, J+1, J+3,  

• un programme marketing de relance des abonnés papier pour 3 mois, qui pourrait être email et courrier 

papier à J-20, email et courrier papier à J-10, et appel téléphonique à J-1. 

• Un programme marketing d’upsell des abonnés PDF 1 an qui leur propose à J+7 du début d’abonnement 

puis à J+14 une offre pour obtenir en plus le papier. 

• Etc. 

Un programme marketing contient par conséquent une série de communications préprogrammées dépendant 

soit du type d’abonnement de la personne concernée, soit de données de son profil. 

Un programme marketing est composé d’un certain nombre de communications marketing. 

Communication marketing : une communication marketing est une communication préprogrammée. Il peut 

s’agir d’un email, d’un SMS, d’un appel téléphonique, d’un message qui s’affiche sur une page web ou sur le 

centre de profil, et il peut aussi s’agir d’un courrier papier. 

C’est une communication envoyée à un client ou prospect. 

Une communication marketing inclut le plus souvent une ou plusieurs offres commerciales. 

En ce qui concerne nos communications par email, l’email est envoyé chez IPM par la plate-forme Selligent, et est 

graphiquement conçue dans Selligent. 

Par contre, certaines parties du texte peuvent être modifiées dans la communication marketing. 

Un exemple de communication marketing se trouve en page suivante 

Offre proposée : une communication peut proposer une ou plusieurs offres d’abonnement. Chacune de ces 

offres est à un certain prix, pour une certaine durée et a son propre texte promotionnel. Tout ceci est paramétré 

dans une offre proposée. 

Cette hiérarchie est visible dans l’écran principal des programmes de communication : 
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En détaillant l’écran Overview (pour cela cliquer sur les symboles + sur les lignes de la vue on peut voir deux 

programmes marketing, composés chacun de 3 emails de relance, dont le 1er contient deux offres, les second une 

offre et le troisième trois offres : 
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Exemple de communication marketing de type email ayant trois offres proposées : 
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UTILISATION DU SYSTÈME MARKETING 

Tout le système est accessible dans la partie Marketing du CRM : 
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CRÉATION D’UN PROGRAMME MARKETING 

Pour créer un nouveau programme marketing, il faut aller dans la partie Marketing du CRM et prendre le choix 01 

Programmes, puis de choisir Nouveau 

Un programme marketing est le « conteneur », ou qui contient un ensemble de communications ayant un objectif 

et concernent un ensemble d’offres. 

MODE OPÉRATOIRE 

Pour créer un programme marketing 

1. Cliquer sur 01 Programmes Marketing. 

2. Cliquer sur le bouton « Nouveau » en haut à gauche de l’écran 

3. Entrer les informations sur la partie supérieure de l’écran 

4. Sélectionner les offres qui seront concernées par ce programme (voir ci-après) 

5. Créer les différentes communications une fois le programme marketing sauvegardé. 

OFFRES CONCERNÉES PAR UN PROGRAMME MARKETING 

Un programme marketing est rattaché à un ensemble d’offres (par exemple, on pourrait supposer que les offres 

WEB et PDF soient relancées par un programme de relance donné, et que les offres PRINT le soient par un autre 

programme) 

Cela signifie que le programme ne sera déclenché que pour les offres sélectionnées, dans la période entre la date 

de début et la date de fin du programme marketing. 

COMMENT SONT SÉLECTIONNÉES LES OFFRES MARKETING ? 

Il y trois champs permettant de définir les offres concernées par le programme 

Sélection automatique par 

requête 

Les offres sont sélectionnées par une requête SQL. Par conséquent, toutes les 

nouvelles offres qui répondent à la requête seront sélectionnées, qu’elles aient 

été créées avant ou après la requête 

Inclure manuellement Les offres sont sélectionnées par l’utilisateur, et se rajoutent aux (éventuelles) 

offres sélectionnées par requête 

Offres exclues manuellement Les offres précisées ici ne seront pas utilisées dans le programme marketing, 

même si elles ont été sélectionnées dans la requête 

En résumé,  

 Offres sélectionnée automatiquement par requête 

+ Offres inclues manuellement 

- Offres exclues manuellement 

= Offres concernées par le programme 

 

COMMENT SÉLECTIONNER LES OFFRES PAR REQUÊTE ? 

La manière dont la requête se fait est de la même manière qu’une Recherche avancée. (Voir documentation ‘les 

tableaux de bord’ qui les explique.) 
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Dans l’exemple ci-dessous, nous sélectionnons toutes les offres qui 

• Appartiennent au groupe marketing « 100% Numérique » ou « sélection » 

• Dont le processus de vente est de type « standard » 

• Et dont le produit principal a comme titre « La Libre » 

 

COMMENT INCLURE MANUELLEMENT DES OFFRES 

SI l’on veut inclure manuellement des offres (qui s’ajouteront à celles provenant de la requête), à partir du 

programme marketing 

1. Cliquer sur Offres incluses 

2. Cliquer sur Ajouter Offre existantes 

3. Sélectionner les offres à inclure, en utilisant la boite de recherche 

4. Cliquer sur Ajouter pour les inclure 

5. Cliquer sur OK 



 36 

 

COMMENT EXCLURE MANUELLEMENT DES OFFRES 

Si l’on veut exclure certaines offres du résultat de la requête, à partir du programme marketing 

1. Cliquer sur Offres exclues 

2. Cliquer sur Ajouter Offre existantes 

3. Sélectionner les offres à inclure, en utilisant la boite de recherche 

4. Cliquer sur Ajouter pour les inclure 

5. Cliquer sur OK 

Sélectionner ensuite toutes les offres que l’on veut exclure de cette séquence de communications  : 
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COMMENT CRÉER UNE COMMUNICATION MARKETING 

Il y a deux manières de créer une communication marketing 

• Soit, on crée une communication à partir de zéro 

• Soit on copie/colle une communication existante, que l’on modifiera par la suite 

Pour cela,  

1. dans le programme marketing,  

2. 2cliquer sur le lien communication marketing, puis  

3. Ajouter une nouvelle Communication marketing pour créer une communication à partir de zéro, ou 

4. Ajouter une copie d’une Communication marketing pour faire un copier/coller d’une communication 

existante. 

 

CRÉATION D’UNE COMMUNICATION MARKETING À PARTIR DE ZÉRO 

Prenons cette communication exemple et voyons comment la programmer. 

Attention : une communication marketing ne peut pas fonctionner sans un programme marketing. 
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COMMUNICATION MARKETING, CHAMPS DE BASE  

 

Nous avons tout d’abord une description de la communication : 

• Channel : il s’agit du canal d’envoi de la communication. Il peut s’agir de l’email, du SMS, du site web ou 

d’un appel par le call center. (en bas de page un champ description permet de détailler ce que fait cette 

communication. 

• Nom : il s’agit d’un nom décrivant la communication : exemple : email de relance DH PDF j-30. 

• Titre : C’est le titre de journal émetteur de cette communication. Ce champ permet de choisir le template 

selligent correspondant à ce titre. La plupart du temps, il devrait être le même que celui du programme 

marketing. Néanmoins, on pourrait imaginer une offre avec des titres couplés, pour lesquelles des 

communications en provenance de tel ou tel titre puisse avoir lieu. 

• Start Date / End Date : il s’agit de la période pendant laquelle la communication sera active. 

Normalement, elle correspond à la période du programme marketing, mais rien n’empêcherait des 

communications exceptionnelles au sein d’un programme (par exemple un programme de relance qui 

envoie des communications particulières à l’époque de noël) 

 

Ensuite, nous n’enverrons pas cette communication à tous les abonnés ayant une des offres précisées dans le 

programme marketing. Les champs suivants permettront de limiter les contacts selon différents critères. 

• Activation basée sur : Est-ce un envoi à tous les abonnés des offres spécifiées dans le programme de 

communication ? Est-ce la date de début d’abonnement, de fin d’abonnement, de création ou de mise à 

jour qui déclenche la communication ? Est-ce l’anniversaire du client ? Ou envoie-t-on à tous les clients 

perdus ? 

• Statut de l’abonnement : Préciser les statuts d’abonnements qui seront pris en compte pour envoyer 

une communication (par exemple, tous les abonnés en ENCP (pour envoyer un email de vente 

supplémentaire à j+7 de la date de début d’abonnement…) 
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Les champs Channel et Activation basée sur déterminent les autres champs affichés à l’écran comme détaillé ici 

Certains champs sont visibles ou non, selon le contenu du champ Activation basée sur 
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Abonnement – Date de début X X X X X   

Abonnement – Date de fin X X X X X   

Abonnement – All – One Com X X  X X X X 

Commande Payée – Création   X X  X X 

Contact – Anniversaire   X X X   

Contact – Client perdu X X X X X   

 

• Réabonnement actif dans le futur : Ce champ peut contenir soit Oui, soit Non, soit Indifférent. Si l’on 

choisit Indifférent le message est envoyé à tous, réabonnés ou non. Si l’on choisir Oui, ce message ne 

sera expédié qu’aux réabonnés (pratique pour l’upsell). Si l’on choisit Non, ce message ne sera pas 

renvoyé aux personnes déjà réabonnées. 

• A d’autres abonnements pour le même titre : Ce champ peut contenir soit Oui, soit Non, soit 

Indifférent. Si l’on choisit Indifférent le message est envoyé à tous, ayant ou pas d’autres abonnements 

pour le même titre. Si l’on choisir Oui, ce message ne sera expédié qu’aux abonnés ayant un autre 

abonnement pour le même titre. Si l’on choisit Non, ce message ne sera pas renvoyé aux personnes 

ayant un autre abonnement pour le même titre. 

• Has Only Subscription : Ce champ peut contenir Gratuit ou Indifférent. Si l’on choisit Indifférent ce 

critère n’est pas pris en compte dans la sélection des abonnés. Si l’on choisit gratuit, la communication 

n’est envoyée qu’à ceux qui n’ont eu que des abonnements gratuits dans les 12 derniers mois. 

• Envoi à j : Entrer une valeur en jours (+ ou -) 

• Heure préférée d’envoi : Le système essayera d’expédier le message le plus près de cette heure 

préférée. 

Exemples d’utilisation 

 

email de relance à 

J-1 de la date de 

fin d’abonnement 

email de relance pour 

les personnes non 

réabonnées à J-1 de la 

date de fin 

d’abonnement 

email de bienvenue pour 

les nouveaux abonnés à 

J+4 de la date de début 

d’abonnement 

Canal email email email 

Déjà réabonné Indifférent Non Indifférent 

A d’autres abos pour le même titre  Indifférent Indifférent Indifférent 

Entité d’activation  Abonnement Abonnement Abonnement 

Activation basée sur  Fin d’abonnement Fin d’abonnement Début d’abonnement 

Envoi à j  -1 -1 +4 
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CHAMPS SPÉCIFIQUES PAR CHANNEL 

SMS 

 

Insert URL : cela crée automatiquement une URL courte dans le SMS qui pointera sur la première offre proposée 

dans la liste des offres proposées 

Insert Code : cela enverra un code unique différent chaque destinataire dans le texte du SMS. Ce code doit avoir 

été créé au préalable dans la liste des Codes Marketing. Attention, si l’on envoie plus de SMS que de codes 

disponibles, les SMS supplémentaires recevront quand même un SMS, mais il n’y aura aucun code dans le 

message. 

APPEL TÉLÉPHONIQUE 

Dans le cas d’appel téléphonique, un champ de script apparaît. Ce script est ce que l’opérateur du call center aura 

à son écran comme script à communiquer au client. 

 

Il faudra préciser en outre 

• Durée : C’est la durée estimée d’un appel  

• Direction : Préciser Sortant (c’est un appel donné, pas un appel reçuà 

• Priorité : Basse, Normale ou Haute 

• Queue : c’est la file d’attente dans laquelle toutes les taches programmées par cet écran devront 

apparaître. Chaque communication générée déclenche des tâches, contact par contact, selon le nombre 

de contacts satisfaisant la condition. Le call center ira puiser dans cette Queue les appels à effectuer. 

EMAIL 

• Sujet de l’email : (signification évidente) 

• Modèle Selligent : C’est un lien vers tous les modèles de mail stockés dans Selligent. 

• Unsubscribe : choisir le type de lien de désinscription 
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• Code name : Le nom de l’entité qui stocke une liste de codes à usage unique dédié à cette 

communication marketing. Ces codes seront intégrés dans le corps de la communication grâce au menu 

« Insérer » 

 

COMMENT UTILISER LE CODE NAME ? 

Le code name permet d’envoyer un code unique dans chaque email envoyé. Ce code peut provenir 

de deux sources différentes : 

• Soit on importe des codes. Par exemple, Delhaize nous fournit 500 codes de réduction à 

envoyer. Nous pouvons les importer automatiquement, et ensuite envoyer 500 emails avec ces 

codes 

• Soit on utilise des codes provenant d’offres avec permissions par code. Par exemple, nous avons 

un abonnement digital à prix réduit que l’on peut offrir à 5000 personnes. Ces codes se trouvent 

dans les permissions de l’offre. Ces codes peuvent être réutilisés ici. 

Pour utiliser cette possibilité, Cliquer sur l’icône à droite du champ Code Name, puis sur New : 

 

Puis remplir le champ Name pour nommer cette liste 

Ensuite on se sert des boutons supérieurs pour importer les codes (module d’import s’affiche) ou 

pour les importer des offres (module de choix de l’offre s’affiche 
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Reprenons le questionnaire : le contenu du mail et son équivalent dans les champs Selligent sont détaillés ci-

dessous : 

 

 

• Top email picture : Texte de haut de page 

• Texte de la zone d’introduction (remplace le texte du template) : Ce texte se met à la place du texte 

par défaut du template. Par exemple, le texte ci-dessus apparait 

• Description : il s’agit d’un champ permettant de mieux décrire le contenu de la communication. 

 

Enfin ce mail va proposer des offres différentes. Par exemple, le mail du début d’ouvrage propose 3 offres.  

 

OFFRE PROPOSÉE 

Chaque communication peut proposer une ou plusieurs offres, qui seront notées dans la communication 

marketing. Il faudra évidemment que le template Selligent soit adapté aux nombres d’offres à proposer dans le 

message. 
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Il faudra aussi bien s’assurer que les offres proposées sont actives et dureront au moins aussi longtemps que le 

programme marketing. En effet, si un offre est dé-publiée ou arrêtée, et qu’elle est promue dans une communication 

marketing, celle-ci disparaitra des messages envoyés. 

Voyons comment créer une offre proposée dans une communication donnée. Pour cela, dans la communication  

marketing, cliquer sur le lien offre proposée, puis Ajouter une nouvelle offre proposée.  

 

 

OFFRE PROPOSÉE, CHAMPS IMPORTANTS 

GÉNÉRAL 

• Communication : lien vers la communication marketing 

• Proposition d’offre : il s’agit d’un nom décrivant l’ofrre: exemple : DH num 3 mois bic USB 48€ 

• Box proposal : c’est la boite (ou encart publicitaire) qui doit s’afficher.. Chacune des boites est 

programmée dans Selligent et possède son propre style.  

• Offre définie :  

• Sim Template : ll s’agit du template selligent correspondant à la boite (entré automatiquement) 

• Classement : il s’agit d’un numéro définissant l’ordre d’apparition dans le mail. Le plus petit s’affiche en 

premier dans la ligne, le suivant en second, et ainsi de suite 

• Offre : il s’agit de l’offre proposée. Elle doit être publiée (elle peut être publiée avec un accès privé pour 

ne pas être visible sur le web). 
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CHAMPS CMS 

Chaque box peut avoir un certain nombre de champs, selon la manière dont la box a été conçue. Ces champs 

peuvent apparaitre ou non selon le type de template selligent choisi.  

Ce qui est entré dans ces champs remplacera les éléments prévus dans le template. Lorsqu’ils sont vides, ce sont 

les éléments du template qui s’affichent. 

Pour les présenter, voici trois exemples réels : 
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LES LISTES MARKETING 

  



 50 

CONCEPT GENERAL DES LISTES MARKETING 

Les listes marketing sont des listes de personnes que l’on constitue afin de pouvoir effectuer certaines actions 

d’envoi marketing. 

La manière dont elles ont été mises en place dans le CRM, est que l’on constitue des listes de personnes, que l’on 

synchronise ensuite dans Selligent afin de faire des envois via Selligent. 

Il faut donc connaitre à la fois le CRM et Selligent pour être capabe d’envoyer des emails via des listes marketing. 

 

 

Par exemple : 

• Nous pourrions récupérer des listes d’adresse lors d’un salon, et leur envoyer une promotion afin de leur 

envoyer un email de proposition d’abonnement 

• Nous pourrions sélectionner tous les contacts du CRM qui ont répondu à un jeu concours mais qui n’ont 

pas de profil dans le CRM pour leur proposer de s’inscrire sur notre site 

• Etc. 
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TERMINOLOGIE 

LISTE MARKETING 

L’objectif d’une liste marketing est de constituer une liste d’adresses email (et d’autres champs) afin de faire des 

envois ou campagnes marketing. 

Le nom de la liste et ses caractéristiques sont stockées dans l’entité liste marketing. 

Chaque adresse d’un contact est stocké dans une entité intitulée membres de la liste marketing. 

Une liste peut être soit statique, soit dynamique. 

• Une liste statique est une liste constituée une fois, qui ne change pas, sauf si l’on supprime ou ajoute 

des emails une fois qu’elle a été constituée. 

• Une liste dynamique est le résultat d’une requête. Comme nos fichiers évoluent, une même requête 

peut donner des résultats différents dans le temps (par exemple, la requête qui permet d’avoir la liste des 

abonnés perdus dans les trois derniers mois aurait des résultats qui changent tous les mois. C’est pour 

cela que l’on appelle les listes basées sur des requêtes mémorisées des listes dynamiques. 

Une liste marketing est composée de membres de la liste. La liste marketing contient les caractéristiques de notre 

liste, alors que les membres contiennent une fiche par contact.  

Une fois notre liste marketing constituée, elle sera synchronisée avec Selligent qui effectuera le routage des 

emails. 

SEGMENT SELLIGENT 

Un segment, par définition, est un sous ensemble homogène d’une population (clients ou prospects) sur lequel il 

est possible de pratiquer des actions de marketing différenciées. Un segment est normalement relativement stable 

dans le temps. 

Selligent possède une table de tous les emails que nous connaissons ; cette table est segmentée de diverses 

manières selon divers critères, ce qui constitue les segments Selligent. 

Les listes marketing vont devenir des segments dans Selligent.  
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COMMENT CRÉER UNE LISTE MARKETING ? 

Pour créer une liste marketing, il faut aller dans le menu Marketing, et choisir Listes Marketing 

 

Construisons, par exemple, la liste des personnes qui ne se sont plus réabonnés depuis 2014 à la DH, afin de 

leur envoyer une promotion. 

Nous aurons besoin d’une liste dynamique. En effet, chaque fois qu’une de ces personnes se réabonnera, il faudra 

l’enlever de la liste. 

Pour constituer notre liste, nous allons opérer en deux étapes 

• Première étape : définir les caractéristiques de la liste 

• Seconde étape : définir les personnes qui font partie de cette liste 

DÉFINIR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA LISTE : 

Il faut créer une nouvelle liste Marketing en cliquant 

sur le bouton Nouveau. 

Puis remplir les champs comme suit : 

A. Nom : donnez un nom à votre liste. 

Attention, cela sera le nom qui sera aussi 

fourni à Selligent pour les envois. Il deviendra 
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un nom de segment Selligent. Mettez un nom qui vous permettra facilement de retrouver votre liste 

parmi tous les segments que Selligent stocke. 

B. Type de membre : on peut choisir comme participants les contacts (personnes physiques), les comptes 

(les personnes morales) ou les prospects (non utilisés dans le CRM). Le choix normal devrait être 

contacts. 

C. Type. Dans notre exemple, ce sera le type Dynamique (ne pourra pas être modifié par la suite) 

D. Titre : Choisissez le titre qui nous intéresse. Ici il s’agit de La DH. 

E. Type d’email : Nous stockons des emails au niveau de la fiche contact, et au niveau de la fiche profil. 

L’email de la fiche contact est celui donné par le client au niveau de l’abonnement. Il provient souvent de 

DIVA. L’email du profil est l’email que quelqu’un crée pour accéder au site web, email que le client peut 

changer seul). Il est généralement le plus à jour.  Les 4 choix proposés sont par conséquent : 

▪ Contacts : prendre l’email de la fiche contacts 

▪ Profil : prendre l’email de la fiche Profil 

▪ Contact/profil : prendre l’email du contact, mais si on ne le trouve pas, prendre l’email du profil. 

▪ Profil/contact : prendre l’email du profil, mais si on n’en trouve pas, prendre l’email du contact. 

F. Segment visible par le groupe Marketing Direct : Si la case est cochée, les membres faisant partie – 

dans Selligent – de l’équipe Marketing Direct verront ce segment dans Selligent. 

G. Segment visible par le groupe Multimédia : Si la case est cochée, les membres faisant partie – dans 

Selligent – de l’équipe Multimédia verront ce segment dans Selligent. 

H. Lien de désinscription : Pour des raisons légales, les destinataires d’emails de masse que nous envoyons 

doivent pouvoir se désinscrire. Pour cela, nous allons lier chaque liste marketing à une de nos newsletters 

existantes. Ainsi, les personnes se désinscrivant à cette liste marketing seront alors désactivés à la 

newsletter correspondante, et les personnes se désinscrivant à la newsletter, ou s’étant déjà désinscrits à 

la newsletter ne recevront pas les emails. 

I. Description : donnez une description de votre liste. Cela sera utile pour vous souvenir à quoi correspond 

une liste d’emails que vous avez constituée 

Ensuite, Enregistrez votre liste.  
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Nous pouvons maintenant entrer les membres de cette liste 

DÉFINIR LES MEMBRES DE LA LISTE 

CRÉATION D’UNE LISTE  DYNAMIQUE 

Dans l’exemple choisi, nous avons décidé d’avoir une liste dynamique. Elle sera donc basée sur les résultats d’une 

requête.  

Pour introduire les membres: 

Sélectionnez Membres de la liste marketing 

 

Puis sélectionnez le bouton « Gérer les membres » 

 

Entrez ensuite la requête qui permet de définir la liste des personnes qui ne se sont plus réabonnés depuis 2014 à 

la DH.  

Cela fonctionne exactement comme une recherche avancée : 
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Cliquez sur Utiliser la requête, puis rafraichissez la liste comme suit : 

 

La liste est maintenant constituée. 

Vous pouvez revenir sur la définition de la liste (Section Informations/Général) 
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CRÉATION D’UNE LISTE  STATIQUE À PARTIR D ’UNE REQUÊTE  

Pour créer une liste statique à partir d’une requête, nous avons plusieurs possibilités 

A. Nous pouvons transformer les résultats d’une liste dynamique en liste statique. Par exemple, nous 

pourrions conserver les résultats de la liste des abonnés DH n’ayant pas renouvelé depuis 2014 en une 

liste statique. Cela se ferait grâce au bouton Copier comme statique 

 

B. Nous pouvons,  partir d’une liste vide utiliser cette boite de dialogue qui propose 4 choix : 

 

1) Via le module de recherche, trouver les contacts 

et cocher les contacts à mettre dans la liste. 

 

2) Effectuer une recherche (c’est comme la liste 

dynamique) 

 

3) Dans le cas d’une liste importée, ou constituée à 

la main, on peut faire une requête pour enlever 

tous les membres qui répondent à un certain 

critère. 

 

4) Nous pouvons effectuer une requête pour 

mettre à jour les membres que nous aurions déjà 

dans notre liste par des données des fiches 

contact existantes. 
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C. Nous pouvons importer des données, ce que nous allons examiner ci-après. 

IMPORT D’UNE BASE EXTERNE 

Une base externe sera une liste statique. Créons une liste marketing d’import 

 

Enregistrons cette liste, puis Importons les emails 

 

Un assistant nous permet de sélectionner le fichier, puis cliquer sur Upload 
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Une fois le fichier téléchargé, cliquer sur Suivant 

 

L’assistant vous demande si la première ligne comporte les noms de colonnes, vous demande quelle colonne 

contient les adresses email, et si l’on doit ou non créer les contacts dans le CRM. Choisissez de créer les contacts, 

sans quoi Selligent ne saura pas leur expédier d’emails. 

L’assistant vous pré visualise les premiers emails pour s’assurer que vous avez bien choisi la bonne colonne. 
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Sélectionnez ensuite les colonnes à importer et les noms correspondants dans le CRM 

 

Cliquez sur suivant, et l’import démarre 
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Un récapitulatif du nombre d’emails importés apparaît. Vous avez créé la liste marketing (et les contacts 

correspondants, si vous avez cliqué sur l’option de création de contacts.) 
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COMMENT SYNCHRONISER LA LISTE AVEC SELLIGENT ? 

Une fois notre liste est constituée dans le CRM. Il faut la synchroniser à Selligent pour pouvoir effectuer des 

emailings. 

Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Synchroniser avec Selligent. 

Attention, la synchronisation peut prendre un certain temps, notamment en cas de nouveaux contacts importés. 

Attendre entre 5 et 10 minutes pour s’assurer que Selligent a bien récupéré tous les nouveaux contacts éventuels. 

 

Après cela, Selligent vérifie les adresses et les met dans une zone de transfert que l’on récupère dans le CRM. Elle 

s’appelle Membres dans Selligent. Vous pouvez la consulter si vous voulez vérifier que le traitement s’est bien 

passé.  
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COMMENT INSCRIRE LES MEMBRES D’UNE LISTE MARKETING À CERTAINES 

DE NOS NEWSLETTERS 

Il est possible d’inscrire automatiquement des membres d’une liste marketing à certaines de nos newsletters.  

Nous pourrions par exemple créer une nouvelle newsletter pour nos anciens abonnés perdus, et créer une liste 

marketing de ces anciens abonnés, puis les inscrire automatiquement à cette nouvelle newsletter. 

Pour cela, cliquer sur Inscription Newsletter. 

 

Une vue apparait, cliquer sur Ajouter une Newsletter Existante, puis choisir la newsletter à laquelle inscrire les 

membres de la liste. (On peut recommencer l’opération et ainsi inscrire nos membres à plusieurs newsletters.) 

 

Note : si certains utilisateurs préalablement inscrits à la newsletter s’étaient désinscrits, l’opération ne les 

réinscrirait pas. 

Maintenant, nous allons pouvoir travailler dans Selligent pour expédier nos emails 
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COMMENT UTILISER NOTRE LISTE DANS SELLIGENT 

Nous allons travailler dans Selligent pour envoyer notre emailing. 

Nous allons y faire les opérations suivantes 

1) Dans le module journey, nous allons créer notre journey d’envoi et y relier notre liste marketing. 

2) Dans le module Editor, nous allons relier un texte de désinscription à un journey de désinscription 

« standard » pour notre titre. 

3) Nous enverrons notre mail. 

Pour cela se connecter au Campaign de Selligent, pour faire 2 actions : 

1 : DANS LE MODULE JOURNEY 

Dans le module Journey, il faut créer un journey d’envoi de mail ciblant le segment correspondant à notre liste 

marketing dans les propriétés de l’audience : 

 

Double cliquer sur l’icône de propriétés de l’audience :  

 

Et y indiquer le segment, qui correspond au nom de la liste marketing : 
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Important : Pour que le lien de désinscription fonctionne, l’audience du mail envoyé ne doit pas être augmentée 

en incluant d’autres segments dans Selligent. Pour rajouter d’autres segments et utilisateurs, il faut modifier la 

liste marketing ou en créer une nouvelle dans le CRM. 

2 : DANS LE MODULE EDITOR 

Ensuite, il faut créer le lien de désinscription dans l’e-mail envoyé à cette liste marketing. Pour cela, il faut faire 

pointer le lien de désinscription vers le journey de description. Nous avons créé un journey de désinscription par 

titre. 

Pour cela : 

1. Créer le lien dans Editor 

 

Ou modifier un lien 

1 

2 
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2. Sélectionner l’option « rediriger le contact vers un journey existant et choisir le journey de désinscription 

correspondant au titre.  

 

Dans notre exemple, comme notre liste marketing est destinée aux anciens lecteurs de la DH, nous 

choisirons le journey « MarketingDirect > Unsubscribe > DH – Newsletter Unsubscribe Landing 

Page » et sélectionner « Marketing list Unsubscribe » (Pour la LLB et Paris match, remplacer DH par LLB 

ou PM. ) 

 

3. Le journey a besoin de l’identifiant de l’envoi ; pour cela toujours introduire « SYSTEM.CAMPAIGNID » 

dans le paramètre comme indiqué ci-après : 

 

1 

2 
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Il ne reste qu’à expédier le mail (pour la documentation d’envoi d’email par Selligent, voir la documentation 

Selligent (modules Journey et Editor) 
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COMMENT FAIRE UNE CAMPAGNE 

MARKETING D’ENVOIS DE SMS 
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COMMENT CRÉER DES ENVOIS DE SMS ? 

Le CRM vous permet de faire des campagnes d’envois de SMS. 

Pour cela, il faut 

1. Choisir à qui envoyer des SMS grâce aux recherches ou recherches avancées. 

2. Déclencher une campagne rapide 

3. Utiliser l’assistant pour entrer le texte des SMS 

Ces étapes sont détaillées ci-dessous : 

1. CHOISIR À QUI ENVOYER DES SMS 

Faites une recherche sur les contacts ou une recherche avancée. Dans la liste résultante, vous pouvez cocher ou 

décocher les personnes ciblées si nécessaire : 

 

 

Recherche sur contacts ; seuls deux contacts sur trois ont été sélectionnés 
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2. DÉCLENCHER UNE CAMPAGNE RAPIDE 

Pour cela cliquer sur le bouton Campagne rapide  

• Si vous êtes dans une des vues de contact, le bouton se trouve dans l’onglet « ajout » : 

 

  

• Si vous êtes dans une recherche avancée, il apparait une fois que l’on a sélectionné les enregistrements 

résultant 
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Vous pouvez ensuite choisir une des 3 options proposées : 

• Pour les enregistrements sélectionnés : seuls les enregistrements ayant été cochés feront l’objet d’une 

campagne rapide. 

• Pour tous les enregistrements de la page active : Tous les enregistrements visibles sur l’écran feront 

l’objet d’une campagne rapide. 

• Pour tous les enregistrements de toutes les pages : tous les enregistrements résultant de la recherche 

feront l’objet d’une campagne rapide.  

 

3. UTILISER L’ASSISTANT  POUR ENTRER LE TEXTE DES SMS 

Un assistant se déclenche alors. Il suffit de répondre à ses diverses questions :. 
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3.A.) PRÉCISER QUE L ’ON VEUT ENVOYER DES  SMS 
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3.B.) REMPLIR LE CORPS DU TEXTE.  

Le sujet du texte, bien qu’obligatoire, est inutile pour les SMS. Vous pouvez y rentrer ce que vous voulez. Par 

contre la zone description sera expédiée par SMS. 

  

 

3.C.) CLIQUER SUR SUIVANT POUR ENVOYER LES SMS 
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Le SMS est reçu dans les 30 secondes environ. 
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POUR CONSULTER L’HISTORIQUE DES CAMPAGNES SMS :  

Aller dans  

1. Marketing,  

2. Campagnes rapides, et  

3. Sélectionner la campagne concernée 

 

 

Cela vous permet de voir les éléments suivants 

• Bulk Send SMS Created : permet de voir le contenu du SMS envoyé 

• Contacts sélectionnés permet de voir à qui les SMS devaient être envoyés 

• Contacts exclus donne la liste des personnes n’ayant pas eu de SMS et la raison. 

 

Bulk send SMS :  
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Contacts sélectionnés :  

 

Contacts exclus : 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

FIN DE LA DOCUMENTATION 

 


