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Mobile Marketing

Qu’est-ce Que  
le Mobile Marketing ?
le Mobile Marketing cible les consommateurs au travers de leurs 
appareils mobiles. il exploite ces supports pour communiquer,  
valoriser votre marque et susciter l’intérêt pour vos produits et services.

le développement rapide du mobile 

a créé de nombreuses opportunités 

pour le marketing. aujourd’hui, vous 

pouvez atteindre votre audience 

par des SmS, emails, applications, 

notifications mais aussi depuis  

votre site web.

le Mobile Marketing englobe les 

procédés, la science et l’art de 

toucher une audience via des 

smartphones, permettant ainsi de 

développer un business. même si 

cette stratégie vous paraît familière, 

ne vous y méprenez pas : le mobile 

Marketing n’en est qu’à ses débuts !  

avec une utilisation du mobile en 

plein essor, il est plus vital que jamais 

d’intégrer cette technologie à votre 

stratégie.

le Mobile Marketing vous offre 

de nouveaux moyens pour 

communiquer et sonder vos clients. 

Vous pouvez leur envoyer des SmS 

et mmS, créer un site web et des 

emailings responsive qui s’adapteront 

à n’importe quel support et n’importe 

quel navigateur, développer des 

applications pour les engager, 

envoyer des notifications et bien plus 

encore. 

Last but not least, vous pouvez 

collecter des données essentielles 

spécifiques à ces supports mobiles, 

ce qui vous aidera à susciter 

l’engagement de votre audience sur 

plusieurs canaux. 

Une étude d’IDC indique que les 

gens utilisent leurs appareils mobiles 

tout au long de leurs activités 

journalières. 

80 % 
4 utilisateurs sur 5  

vérifient leur téléphone 
durant les 15 premières 

minutes suivant le réveil.

79 % 
des utilisateurs de smartphones 
ont leur téléphone sur eux, ou 

près d’eux, pendant plus  
de 22 heures par jour.
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en Quoi le Mobile Marketing 
est-il iMportant ?
Contrairement à tous les autres canaux, le mobile permet au marketing  
de toucher une audience bien plus large, en temps réel, de manière personnalisée.

le consommateur moyen possède 

aujourd’hui au moins un appareil 

mobile. avec la montée en puissance 

des smartphones et tablettes, le 

nombre de dispositifs mobiles en 

circulation a dépassé la population 

mondiale totale. En 2014, on 

recensait 7,7 milliards de ces 

dispositifs.

Selon une étude de gartner, les 

ventes de tablettes à elles seules 

ont dépassé celles des ordinateurs 

personnels, ces derniers 

représentant seulement 12 %  

du marché mondial. les entreprises 

doivent aujourd’hui s’adapter  

à cette prolifération. 

le Mobile Marketing n’est pas qu’une 

tendance, il devient une partie de plus 

en plus incontournable du marketing 

qui suit l’évolution du comportement 

des utilisateurs.

enfin, le Mobile Marketing est 

universel. il s’adapte à tous les types 

de business et concerne tous les 

professionnels du marketing.

l’omniprésence des supports 

mobiles dans notre culture moderne 

démontre pourquoi le mobile 

est devenu et continuera à être 

indispensable pour le marketing. 

le Mobile Marketing débloque 

l’accès à une audience plus vaste, 

plus engagée, en pleine expansion. 

le Mobile Marketing est devenu le 

marketing moderne.

-15,7 % de PC vendus  
en Europe en 2015

5,16 M de tablettes vendues 
en France en 2015

20,5 M de smartphones vendus 
en France en 2015
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coMMent le Mobile 
Marketing a-t-il évolué ?
Livraisons mondiales de TV vs PC (ordinateurs de bureau et portables) vs appareils mobiles (smartphones et tablettes), 1999-2013
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le Mobile Marketing,  
c’est pour Qui ?
le Mobile Marketing fait aujourd’hui partie intégrante de la stratégie marketing globale 
de beaucoup d’entreprises. mais quelles sont celles qui peuvent en tirer le plus de 
bénéfices, et comment l’associent-elles à leur stratégie actuelle et future ?

le mobile est à présent l ’un des 

moyens les plus puissants pour 

atteindre votre cible, quel que soit 

votre business. mais s’engager dans 

cette direction ne s’improvise pas : 

vous devez mûrement réfléchir à 

la manière dont vous allez vous y 

prendre pour aborder votre cible.

Pour quels  
types de business ?
la diversité des audiences et la variété 

des utilisations (en b2b et en b2C) 

permettent au Mobile Marketing 

de s’implanter dans la plupart des 

organisations. il suffit de constater le 

nombre d’applications existantes et 

l’engouement pour la publicité sur 

mobile pour se rendre compte que 

chacun peut y trouver son intérêt.

les champs d’application du Mobile 

Marketing diffèrent selon votre 

audience et vos objectifs. il ne fait 

aucun doute que le b2C ouvre la voie 

en ce qui concerne le mobile, mais 

avec près de 60 % des marketeurs 

B2B déjà plongés dans le Mobile 

Marketing, cette stratégie offre une 

opportunité à saisir pour tous les 

types de business. Voyons cela de 

plus près !

74 % 
des marketeurs  

B2C souhaitent créer  
une meilleure stratégie  

Mobile Marketing.

58 % 
des marketeurs B2B  

ont déjà intégré  
le Mobile Marketing  

dans leur stratégie future.

Étude réalisée par le Content marketing institute 

 et marketing Profs en 2015.
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mobile marketing - le mobile marketing, c’est pour qui ?

BUsIness to ConsUmer

Pour toucher les consommateurs, le b2C 

peut communiquer par le biais du mobile 

selon un large éventail de modalités. les 

avancées et l’explosion de la technologie 

mobile permettent aux marketeurs b2C une 

meilleure analyse et une meilleure flexibilité 

pour personnaliser l’expérience client.

Susan Wojcicki (dirigeante de Youtube) 

a confirmé lors d’une conférence en 

Californie que la moitié du trafic sur 

Youtube provient des smartphones et 

tablettes, ajoutant que « le mobile est 

à présent important pour tous types de 

business ».

Dans le monde des Pme, nous avons 

constaté que certaines marques grand 

public ont une approche très créative 

de cette technologie. même les grandes 

entreprises b2C, traditionnellement 

plus prudentes vis-à-vis des nouvelles 

tendances du marketing, ont commencé 

 à intégrer la dimension mobile  

et à étendre l’utilisation de ces outils  

dans leur organisation. 

Selon l’étude de Comptia publiée en 2014 

sur l’utilisation des supports mobiles en 

entreprise, plus de 70 % des organisations 

ont déjà investi dans des appareils 

nomades.

BUsIness to BUsIness

il est important de considérer que, même 

si vous vendez à des professionnels, vous 

vendez avant tout à des personnes, et 

qu’elles s’en remettent à leurs téléphones 

et tablettes comme n’importe qui d’autre. 

Par conséquent, il est important d’étudier 

la manière dont vous abordez vos clients 

et de comprendre comment vous pouvez 

optimiser leur expérience en intégrant le 

Mobile Marketing à votre stratégie globale.

Plus spécifiquement, les grands groupes 

ont commencé à intégrer l’utilisation 

d’applications au sein même de leur 

structure et en ont également créés pour 

aider leurs clients.

Le rapport “state of the Developer 
nation” de Vision mobile classe 
les applications utilisées en 
entreprise en 5 catégories :

1. extension de produits.

2. business et productivité.

3. Utilitaires.

4.  Communication et présence 
sur les réseaux sociaux.

5. Éducation et pédagogie.
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étudiez votre audience

Comprendre le 
cycle de vie client
après avoir identifié vos principaux 

personas, vous devez vous atteler 

à la compréhension du cycle de 

vie de vos clients. Cela implique 

de décrypter les différentes étapes 

traversées par chaque persona une 

fois engagé avec votre marque. 

Cartographier ce processus  

vous permet de :

•    Comprendre le parcours de 

vos prospects lorsqu’ils sont 

intéressés par un produit ou 

service ;

•    Développer une stratégie mobile 

qui leur parle directement, quel 

que soit le stade du cycle de 

vente.

Voici des exemples illustrant 

chacun de ces stades :

•    Veille passive : votre prospect 

connaît votre entreprise 

et ce qu’elle vend et peut 

éventuellement prendre 

connaissance de votre contenu, 

mais de manière non active. Si 

vous êtes un concessionnaire 

automobile, une personne sait 

à ce stade qui vous êtes mais 

ne s’est pas encore clairement 

manifestée.

•    recherche active : votre 

prospect est prêt à acheter un 

produit similaire à celui que vous 

vendez et se renseigne. Pour 

reprendre le cas précédent, cette 

personne a décidé d’acheter une 

voiture et se renseigne sur ce qui 

existe sur le marché.

•    Déclenchement de la vente : 

votre prospect veut vous acheter 

un produit ou service. il a décidé 

d’acheter sa voiture chez vous.

•    Feedback : vous avez un 

nouveau client ! Vous devez à 

présent établir un dialogue avec 

lui afin de le faire revenir.

•    Clients existants : une fois que 

votre client a acheté sa voiture, 

vous devez entretenir votre 

relation avec lui pour développer 

sa loyauté envers votre marque.

•    Ambassadeurs : non seulement 

un client peut être loyal et fidèle, 

mais il peut aussi devenir un vrai 

ambassadeur de votre marque 

et vous amener de nouveaux 

clients.
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définissez vos objectifs
la prochaine étape, après avoir défini vos personas et leurs parcours 
d’achat, est de vous fixer des objectifs. Une stratégie de Mobile 
Marketing doit faire partie intégrante de toutes vos initiatives  
pour vous assurer qu’elle soit reliée au succès de votre business.

Préparez le terrain
la clé pour créer une stratégie mobile 

efficace est de faire un état des lieux sur 

ce que vous avez déjà entrepris dans ce 

domaine, et de vous poser les bonnes 

questions pour déterminer vos futurs 

objectifs. Invitez vos collaborateurs clés à 

prendre part à votre réflexion et assurez-

vous de pouvoir répondre à ces questions :

1. QU’AVez-VoUs Déjà mIs en pLACe ?

Cette question vous permet de poser les 

bases avant d’élaborer votre plan. Certaines 

entreprises peuvent avoir déjà élaboré des 

activités de Mobile Marketing tandis que 

d’autres partent de zéro.

•    Utilisez-vous un format responsive  

pour vos emailings ?

•    Votre site web est-il conçu  

pour la navigation sur mobile ?

•    avez-vous déjà une application mobile ? 

est-elle facilement trouvable sur l’appStore 

ou sur google Play ?

•    Utilisez-vous les notifications push  

ou multimédia ?

•    Une des priorités de votre entreprise  

est-elle d’adopter une stratégie  

de Mobile Marketing ?

2. sI VoUs AVez Déjà DéVeLoppé  

L’Une De Ces strAtégIes,  

QUeLLe est sA perFormAnCe ?

Si vous avez répondu “oui” à une ou plusieurs 

des questions précédentes, il est temps 

d’évaluer votre résultat. Comment  

mesurez-vous votre succès ? où avez-vous 

besoin d’améliorer votre stratégie ? prenez le 

temps d’évaluer vos processus et stratégies 

actuels avant d’aller plus loin. 
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3. QUeLs sont Vos prInCIpAUx 

oBjeCtIFs à AtteInDre en ADoptAnt 

Le Mobile Marketing ?

Pourquoi votre entreprise a-t-elle commencé 

à penser au support mobile pour son 

marketing ? Comment pensez-vous que 

cela va vous aider à développer votre 

business ? examinez attentivement les raisons 

pour lesquelles cette initiative s’avèrerait 

majeure pour votre entreprise.

•    la valorisation de votre marque  

est-elle un objectif-clé ?

•    attirer de nouveaux clients  

est-il un objectif-clé ?

•    Développer votre relation avec  

vos clients actuels est-il un objectif clé ?

4. QUeLLe(s) CIBLe(s) VoULez-VoUs 

AtteInDre grâCe AU Mobile Marketing ?

Vous pouvez vouloir toucher un ou plusieurs 

personas dans le cadre de cette stratégie. 

Quelles sont leurs spécificités ? Dans quelle 

mesure ces différents personas auront-ils 

besoin d’une approche adaptée à leur profil ?

5. Comment UtILIsez-VoUs  

Le mULtICAnAL poUr engAger  

Votre AUDIenCe moBILe ? 

Comme nous l’avons déjà mentionné, 

le Mobile Marketing doit faire partie  

d’un tout au niveau de votre marketing global.

•    Quels canaux utilisez-vous pour  

aborder votre audience aujourd’hui ?

•    Comment incluez-vous la dimension 

mobile dans ce mélange ?

•    Êtes-vous capable de surveiller chaque 

canal et de réagir sur un autre ?
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pourQuoi le responsive design ?
le responsive design est l’approche du web, des emails et des pages d’atterrissage  
(landing pages) qui permet à votre contenu d’être lisible quel que soit le support utilisé par 
votre audience. Un design responsive est indispensable pour réussir votre Mobile Marketing !

en comprenant l’intérêt d’un site ou 

un mail responsive, vous pourrez 

mieux faire le lien entre vos activités 

de marketing et l’expérience 

utilisateur sur appareils mobiles, et 

ainsi optimiser vos campagnes.

AméLIorAtIon De L’expérIenCe 

UtILIsAteUr

il s’agit d’un point essentiel du 

responsive design. Pour faciliter 

la connexion entre votre marque 

et vos clients, il vous faut rendre 

leur expérience sur votre site, 

emails et landings pages plaisante, 

indépendamment du support utilisé.

optImIsAtIon De LA ConVersIon

le responsive rend vos campagnes 

attractives sur tous les supports, et 

permet à votre message de rester 

au premier plan. Votre site web est un 

canal critique pour la conversion, y 

compris sur mobile. l’optimiser pour 

avoir le contrôle sur les éléments 

menant à la conversion est donc 

indispensable.

Le responsIVe pLAît AUx 

moteUrs De reCherChe

Pour la plupart d’entre eux, et 

surtout google, le responsive 

permet de mieux parcourir, indexer 

et référencer votre site. leurs 

algorithmes favorisent également 

les sites responsives en termes de 

référencement, vous donnant un 

sérieux désavantage face à vos 

concurrents si vous n’intégrez pas le 

responsive dans votre stratégie. 

gAIn De temps et D’Argent

avant le responsive, il était nécessaire 

de créer plusieurs versions de votre 

site, mais c’est terminé ! le responsive 

design est beaucoup moins coûteux 

et chronophage. Pour que vos site et 

emails s’affichent de manière fluide 

sur n’importe quel écran, vous n’avez 

besoin de coder qu’une seule version 

qui s’adaptera en fonction du support 

utilisé. 

74 % 
des gens utilisent  

le navigateur de leur téléphone 
et tablette avant d’effectuer  

un achat selon Google. 

50 % 
des utilisateurs de 

technologies mobiles ont 
effectué un achat via le 

navigateur de leur appareil 
le mois dernier. 
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le responsive design et l’eMail
Concevoir un email pour le support mobile, c’est penser à sa structure dans sa globalité. 
rendez-le visuellement attractif, facile à lire, et mettez en avant vos call-to-action !

ImAges

Vos images, tout comme les autres éléments, 

doivent pouvoir s’adapter sur tous les écrans. 

la plupart des clients de messagerie bloquent 

par défaut leur affichage, mais David Daniels 

(relevancy group) indique que 55 % des 

utilisateurs affichent manuellement  

les images d’un email. 

Il vous faut tout de même concevoir  

votre email pour qu’il soit lisible même  

sans l’affiche des images :

•    Créez des listes à puces pour attirer 

l’attention sur les points importants  

de votre email ;

•    Utilisez la balise “alt” des images pour 

permettre au client de messagerie  

de “lire” l’image si elle est bloquée. 

ContenU et CALL-to-ACtIon

Faites attention à la longueur de votre texte. 

rendez-le concis et suffisamment attractif  

pour intéresser rapidement votre audience. 

Vous devez ensuite vous assurer que votre cible 

saura quoi faire avec vos Cta et penser 

à rendre ces boutons responsive. 

Vous pouvez suivre ces quelques conseils :

•    soyez précis dans votre description. Évitez 

les formulations vagues comme “cliquez ici” ;

•    proposez des boutons tactile-friendly.  

ils doivent faire au minimum 44 x 44 pixels 

pour pallier l’imprécision des écrans tactiles ;

•    placez vos CtA au-dessus de la ligne  

de flottaison ;

•    Utilisez une couleur vive. Pour faire ressortir 

votre Cta, il doit contraster avec le reste de 

votre email et être en gras.

Quelques bonnes pratiques à observer 

Votre email ne doit pas dépasser une largeur 

de 600 pixels et doit être idéalement agencé 

en une seule colonne.

intégrez vos éléments stratégiques  

au-dessus de la ligne de flottaison (en haut).

Votre texte doit être lisible. apple 

recommande une police taille 13  

au minimum.

Certains dispositifs ne supportent pas 

le responsive, vos emails seront  

donc réduits en taille.

le Flash, JavaScript et certains autres 

langages ne fonctionnent pas  

dans un email Html.

Proposez toujours une version texte 

à afficher comme alternative.
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la landing page Mobile
bravo ! Vous avez réussi à faire cliquer votre cible sur votre  
call-to-action. mais, pour que l’action aille jusqu’au bout,  
vous devez créer une landing page elle-même responsive  
si vous ne voulez pas que votre prospect quitte le navire.

Une landing page est une page customisée sur laquelle atterrissent  

vos prospects depuis un réseau social, un email, ou encore une publicité web. 

Lorsqu’elle est responsive, elle s’adapte à la taille de l’écran utilisé,  

évitant d’afficher un texte et une mise en page illisibles.

objectifs
les gens ont moins tendance à faire un achat depuis une landing page mobile. 

Cela est dû au fait qu’ils sont probablement déjà occupés, qu’ils n’ont pas prévu 

de faire un achat dans l’immédiat et que rentrer leurs informations depuis un 

clavier de téléphone est plus laborieux.

Par conséquent, ajustez vos objectifs et faites plusieurs tests pour optimiser  

votre landing page. Peu importe la somme que vous dépenserez dans votre 

campagne : si votre landing page n’est pas pertinente, vous perdrez votre 

audience en quelques secondes.

réfléchissez bien au design. Un mauvais choix graphique peut stopper  

net la conversion ! la simplicité est votre meilleur atout pour attirer  

l’attention de votre cible.

éléments essentiels d’une landing page

Logo/charte graphique :  

affichez clairement qui  

vous êtes !

titre d’accroche : il doit 

correspondre à la publicité sur 

laquelle a cliqué l’internaute.

Contenu : expliquez votre 

offre de manière concise et 

attractive.

Visuels : intégrez-en  

pour attirer l’oeil comme 

des images ou des vidéos.

Call-to-action : vos Cta 

doivent être mis en évidence et 

se détacher du reste de la page 

pour être facilement repérables.

Boutons de partage : proposez 

de partager votre contenu sur 

les réseaux sociaux en ajoutant 

des boutons adéquats et faciles 

d’accès.

Formulaire : si vous souhaitez 

recueillir des informations sur 

votre audience, vous pouvez 

inclure un court formulaire.
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Call-to-aCtion

Soyez créatif avec votre Cta. Pourquoi ne pas 

inclure un numéro de téléphone cliquable ou un 

bouton d’appel ? alexis Harris (alex Designs) a 

dégagé les meilleures pratiques de son expérience 

en la matière :

•    Votre numéro de téléphone doit être en Html 

pour qu’un simple clic lance directement un 

appel.

•    Un bouton incitant clairement à appeler 

( “appelez-nous !”) peut augmenter de 10 à 20 % 

les appels de votre audience.

Vous pouvez également proposer des Cta en 

fonction de la localisation de votre cible pour 

personnaliser votre offre en fonction de ce critère.

FormULAIres

il n’y a rien de pire que d’essayer de remplir un long 

questionnaire avec un clavier de téléphone ! Pour 

ne pas irriter vos prospects ou, pire, les faire fuir, 

inspirez-vous des trois points suivants :

1.  Préférez le format court. Demandez seulement 

des informations basiques (nom, numéro de 

téléphone, email).

2.  Utilisez des menus déroulants. il suffit de 

choisir les items dans une liste déroulante, 

vous permettant ainsi de demander plus 

d’informations.

3.  Proposez une connexion via les réseaux 

sociaux. Cette méthode permet de récupérer 

de nombreuses données sur votre audience en 

minimisant l’effort.

Vous pouvez également proposer des champs  

où le clavier s’adaptera automatiquement en 

fonction du type de données à insérer  

(pour un champ email, le clavier proposera 

directement l’arobase par exemple).

ContenU

le contenu de votre landing page est la clé de voûte 

de la conversion. il doit être court, convaincant 

et fournir une explication précise de votre offre. 

•  rendez-le attrayant.

•  Parlez de votre produit ou service.

•   mettez en avant ce qu’il peut  

apporter à votre audience.

enfin, favorisez la lecture rapide ! les gens lisent en 

diagonale, surtout depuis un mobile. nos études ont 

démontré que les gens lisent en priorité les titres 

d’accroche, les listes à puces et les call-to-action.



15

Mobile Marketing

sMs & MMs : un canal 
à considérer !
il y a aujourd’hui plus de téléphones portables en circulation 
en France que d’habitants, et plus de la moitié des Français 
sont équipés d’un smartphone. les SmS et mmS  
peuvent donc toucher une audience très large lorsque  
vous élaborez une stratégie de Mobile Marketing !

Pourquoi utiliser ce canal ?
l’envoi de messages via SmS et mmS est un moyen 

efficace et rapide pour attirer l’attention de votre 

audience, où qu’elle soit. C’est une partie essentielle 

de toute stratégie de Mobile Marketing. besoin d’être 

convaincu ? Jetez un oeil à ces statistiques :

Selon notre enquête “marketo mobile benchmark”,  

31 % des clients reçoivent 1 à 5 SMS promotionnels 

par mois et, encore plus frappant : 23 % en 

réceptionnent plus de 20 ! les utilisateurs  

de téléphones mobiles apprécient clairement  

les contacts par SmS et mmS et sont prêts  

à s’engager pour un achat suite à leur réception. 43 % 
des Français ont déjà 

 effectué un achat après 
la réception d’un  

SMS publicitaire (Primotexto). 

80 % 
des Français sont  

intéressés par les SMS 
envoyés par leurs marques 

favorites (AFMM).

Le taux d’ouverture des 

sms est de 98 %, contre 

22 % pour les emails 

(Venturebeat).

les messages textes 

s’avèrent 8 fois plus 

efficaces pour attirer vos 

prospects (Cellit).

les consommateurs utilisent 

10 fois plus les offres 

promotionnelles envoyées 

par sms que celles qui sont 

imprimées (go mobile).
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les indicateurs du Mobile Marketing
Une fois que vous avez défini vos objectifs et les raisons pour lesquelles vous voulez vous engager  
dans une stratégie de Mobile Marketing, vous devez choisir vos indicateurs-clés de performance  
(Key Performance Indicators, kPi, en anglais) pour mesurer le succès de votre campagne.

il existe de nombreux kPis pour 

épauler une telle stratégie mais, 

selon kony, une firme de 

développement d’applications mobile, 

vous devriez vous penchez en 

priorité sur les suivants :

engAgement CLIent

l’une des principales raisons 

d’entamer une stratégie de Mobile 

Marketing est de solliciter vos actuels 

clients. Ces derniers passent déjà 

beaucoup de temps sur leurs mobiles, 

c’est pourquoi vous devez vous 

assurer de votre présence sur ces 

supports. 

Comment le mesurer ?

•    nombre de téléchargements 

d’applications ;

•    Fréquence de l’activité mobile ;

•    Durée de l’activité mobile ;

•    Participation aux programmes de 

fidélité ;

•    note de satisfaction sur le store ;

•    nombre de clients ouvrant vos 

emails depuis un mobile ;

•    nombre de clients accédant à 

votre site depuis un mobile ;

•    taux d’engagement via les Urls 

envoyées dans le cadre d’une 

campagne SmS/mmS ;

•    taux d’opt-in pour les 

communications mobile.

ACQUIsItIon De ContACts, 

D’UtILIsAteUrs et De Ventes

Votre capacité à attirer de nouveaux 

clients est également un indicateur 

clé de performance. en adoptant une 

bonne stratégie mobile, vous pouvez 

attirer de nouveaux utilisateurs et les 

convertir.

Comment la mesurer ?

•    nombre total d’utilisateurs ;

•    nombre de contacts et nouveaux 

clients attribués au mobile;

•    Panier moyen par nouveau client 

mobile ; 

•    taux de conversion mobile ;

•    Ventes liées aux utilisateurs mobile ;

•    lifetime Value des nouveaux clients 

mobile ;

•    achats via l’application.

QUALIté De serVICe

l’accessibilité à toute heure permise 

par une application mobile vous 

rapproche de vos clients. Vous 

pouvez ainsi leur fournir un accès 

rapide à des informations utiles sans 

qu’ils ne soient obligés d’appeler un 

service après-vente.

Comment la mesurer ? 

•    amélioration de la  

qualité de service ;

•    Faible taux d’interactions  

hors mobile ;

•    taux de rétention client ;

•    taux de recommandations  

clients (referral).
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Mobile et Marketing autoMation
Compléter votre stratégie mobile avec une plateforme de Marketing Automation  
vous permet d’améliorer l’expérience utilisateur au travers de l’automatisation,  
de la personnalisation, de la récupération et de l’analyse de données. 

les fonctionnalités importantes  
du Marketing Automation pour mobile

Si beaucoup de fonctionnalités existent dans ce domaine, 

nous attirons votre attention sur les suivantes :

•    envoi de campagnes sms / mms.

•    notifications push : des notifications sont déclenchées 

directement sur le mobile d’un utilisateur après qu’il ait 

installé une application.

•    L’A/B testing et ses variantes : cette procédure visant 

à tester deux versions (ou plus) d’une variable peut être 

utilisée pour tester les divers éléments d’un message, 

d’une campagne ou d’une interface mobile pour 

identifier et optimiser l’engagement maximal.

•    segmentation du ciblage : elle permet d’identifier et de 

cibler différents segments basés sur l’usage mobile, les 

personas ou les comportements utilisateurs.

•    messages via l’application : encouragez l’engagement 

de l’utilisateur en concevant des messages personnalisés 

au sein de vos apps.

•    Campagnes multicanal coordonnées : cela consiste 

à communiquer sur un canal en fonction d’une action 

effectuée sur un autre canal. Par exemple, envoyer une 

notification push en fonction d’une action exécutée sur 

le web, un email ou un réseau social.

•    Analyse des comportement clés : il peut s’agir de 

l’installation de votre application, de la visite de votre 

site web version mobile, de l’ouverture d’emails depuis 

un mobile ou de toute autre activité de vos clients dans 

votre application.

en intégrant une solution 

d’automatisation du marketing, 

comme celle proposée par marketo, 

vous pouvez élaborer une stratégie 

d’engagement automatisée, 

cohérente et flexible adaptée aux 

besoins de vos clients.
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