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Un marketing automatisé 
intégralement personnalisé

Votre activité est unique au monde, alors pourquoi choisir la solution marketing de tout le 
monde ? Probance Custom Solution est entièrement personnalisée selon les spécificités de 
votre activité, rapidement et à un prix abordable. Vous pouvez ainsi offrir à vos clients des 
expériences exceptionnelles qui augmenteront vos ventes. Résultats garantis. 

Simple d’usage

Nous définissons les scénarios  
et leurs workflows

Personnalisé à votre activité

Installé en temps record  
(vous n’avez qu’à nous demander !)

Aussi abordable que les plateformes 
d’e-mailing d’entrée de gamme

Une assistance dans votre langue

Intégration avec les canaux hors ligne  
(courrier, centre d’appels)

Tout ce qu’il vous faut pour 
stimuler votre activité

Tout est entre vos 
mains

Vous prenez les 
commandes de votre 
plateforme.

Base de données 
enrichie

Nous construisons une 
base de données clients 
et produits enrichie et 
personnalisée selon vos 
données, vos enjeux.

Intégration

Nous nous occupons de 
tout le travail d’intégration 
avec vos données clients 
et produits et avec votre 
système de gestion de 
contenu (CMS).

Accompagnement

Rapports avec vos 
indicateurs clés de 
performances, monitoring 
de votre délivrabilité, 
vérifications post 
déploiement, assistance 
premium dans votre langue 
24h/24 du lundi au vendredi.

Recommandations 
de produits 
propulsées par 
l’IA

Optimisées en temps réel à 
l’aide de données clients et 
produits enrichies.

Emails illimités

Aucun frais jusqu’à 100 000 
contacts. 

SMS

Vous ne payez que ce que 
vous consommez
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Nativement compatible avec 

Une solution clé en main pour faire 
plus, en moins de temps

Nous vous rencontrons afin de comprendre votre activité et 
vos objectifs.
 
Nous recueillons l’ensemble de vos données clients et 
produits, et les consolidons en un référentiel de données 
exhaustif.
 
Notre IA analyse l’ensemble de ces données en tout 
juste 36 heures. C’est le point de départ du travail de 
personnalisation.

À la lumière de notre analyse, nous paramétrons vos 
scénarios marketing et vos parcours client.
 
Nous personnalisons également votre interface 
pour la rendre intuitive, et nous vous montrons son 
fonctionnement.

PHASE 1

DÉPLOIEMENT
PHASE 2

PERSONNALISATION

Grâce à notre IA, nous avons programmé l’ensemble des étapes requises pour aboutir à une 
solution personnalisée à votre activité comme à vos clients. Et nos équipes restent là pour 
superviser le tout.
 
Vous obtenez donc une solution marketing hautement fonctionnelle, à des prix et des 
délais incomparablement inférieurs à ceux des plateformes de gestion de campagnes 
équivalentes. Voici comment nous faisons la différence :

Vous n’avez pas à vous 
préoccuper de la préparation 
ou de l’intégration de vos 
données.

Votre solution marketing est 
paramétrée sur-mesure et 
génère des ventes en quelques 
jours.

Tout est entre vos mains
Avec Probance Custom Solution, vous prenez les commandes de votre plateforme.

Vous pourrez très facilement la gérer grâce aux outils d’analyse mis à votre disposition : systèmes de 
scoring, indicateurs de performance, tableaux de bord…  Prenez le contrôle de vos parcours clients 

et vos newsletters, et menez vos propres A/B tests.

Intégration sur-mesure aux autres systèmes de gestion de contenu (CMS)
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Capter et conserver l’attention de vos 
acheteurs grâce à des parcours de 
découverte à valeur ajoutée

Envoyer à vos clients des 
recommandations de produits 
pertinentes et personnalisées, via 
le canal de votre choix (email, SMS, 
courrier)

Envoyer à vos clients des rappels les 
invitant à finaliser leurs achats, au 
moment opportun, et les voir ravis de 
recevoir ces messages

Envoyer aux acheteurs des newsletters 
et des alertes en fonction de leurs 
préférences identifiées

Vous assurer que chacun de vos messages 
promotionnels atteigne les bonnes cibles, 
au bon moment

Si vous voulez :

Probance Custom Solution automatise tout cela en y 
injectant de l’intelligence. Vous bénéficiez de toute la 
puissance d’un logiciel de marketing personnalisé haut de 
gamme, à prix nettement moindre.

Les détails qui font la 
différence
Du point de vue d’un lecteur ou d’un abonné, c’est simple : un SMS de rappel, une 
recommandation de produit personnalisée, et les ventes décollent. Mais pour viser juste, 
il faut beaucoup de données et d’informations détaillées. Pour être efficace, il faut aussi 
prendre le temps de combiner des données et contenus issus de sources différentes, et de 
développer des parcours clients. 

L’IA de Probance fusionne tout cela, pour vous offrir un marketing personnalisé aux 
résultats tangibles.

probance.com


