
Avantages 

> Gestion et partage en toute sécurité 

d’une source unique et fiable 

d’information sur les contacts, les 

prospects et les clients afin de 

comprendre l’impact de chaque 

interaction sur les résultats 

> Capacité de segmentation de 

Dynamics pour cibler les bons 

prospects 

> Mise en place de plusieurs modèles 

de notation des prospects afin de 

donner la priorité à ceux qui sont 

prêts à acheter dans différents 

segments de clientèle 

> Connexion et automatisation des 

processus de vente et de marketing 

avec des parcours permettant 

d’alimenter, de transmettre et de 

suivre la progression de chaque 

prospect 

> Utilisation des outils Microsoft 365 

pour collaborer avec les collègues, 

les prospects et les clients 

Dynamics 365  
Marketing Zero2Ready 

Mettez en place votre solution d’automatisation 
du marketing en moins de 30 jours grâce à notre 
trousse de déploiement à coût fixe. 
Tout sinistre, qu’il s’agisse d’une crise financière, d’une crise sanitaire ou d’une catastrophe 

naturelle, comporte son lot de défis humains et organisationnels. Dans bien des cas, quels que 

soient ces défis, les affaires doivent se poursuivre. Plus que jamais, vous devez connaître vos 

clients et vous engager auprès d’eux. 

Microsoft Dynamics 365 Marketing peut vous y aider. Il s’agit d’une solution d’automatisation 

du marketing conçue pour les entreprises à qui il faut davantage qu’un simple courrier 

électronique de marketing au début du cycle de vente pour transformer leurs prospects en 

relations commerciales. Dynamics 365 Marketing peut aider les entreprises en croissance à 

multiplier les prospects prêts pour la vente, à aligner les ventes et le marketing, à prendre des 

décisions plus judicieuses et à se développer grâce à une plateforme adaptable. En identifiant 

les visiteurs sur le web, en assurant le suivi des activités telles que l’ouverture de courriels, la 

soumission de formulaires à partir de pages marketing et les inscriptions à des événements, 

Dynamics 365 Marketing contribue à l’engagement du client numérique. 

Le moment est venu d’investir dans votre entreprise et de mieux comprendre vos clients, mais 

comment le faire de manière responsable ? Nous sommes là pour vous aider, vous et votre 

équipe de direction, en éliminant la peur et l’incertitude inhérentes à toute nouvelle initiative. 

Minimisez vos risques grâce à une offre forfaitaire élaborée à partir des connaissances 

acquises lors de plus de 1500 déploiements de Dynamics 365. Soyez opérationnel en moins 

d’un mois avec notre trousse de déploiement Microsoft Dynamics 365 Marketing Zero2Ready. 

Pourquoi choisir 
Dynamics 365 ? 
Ce sont vos pairs qui le disent le mieux. 

Découvrez pourquoi d’autres ont choisi 

Dynamics 365 pour mieux conduire 

l’engagement des clients. 

 
 
 

Alithya, NASDAQ: ALYA; TSX: ALYA alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 

https://www.youtube.com/watch?v=8m5eeimHMWU&list=PLmRDpvVOdMuGTVxqy14Vt4mWucParSHy8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8m5eeimHMWU&list=PLmRDpvVOdMuGTVxqy14Vt4mWucParSHy8&index=5
http://www.alithya.com/fr
mailto:ventes@alithya.com
https://www.youtube.com/watch?v=8m5eeimHMWU&list=PLmRDpvVOdMuGTVxqy14Vt4mWucParSHy8&index=5


Nous joindre 

LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN 
AMÉRIQUE DU NORD. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en 
Europe. L’offre intégrée d’Alithya repose sur quatre piliers d’expertise : les stratégies d’affaires, les services 
applicatifs, les solutions d’entreprise et les données et l’analytique. La pratique Microsoft d’Alithya couvre une large 
gamme de services, incluant Dynamics, Azure, l’analytique d’affaires et avancée, les solutions numériques, le 
développement d’applications et l’architecture. 

alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 

Résultats commerciaux visés 
Beaucoup de nos clients ont ces objectifs. Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit, la 

trousse Dynamics 365 Marketing Zero2Ready a été créée spécifiquement pour votre 

entreprise : 

1. Améliorer la qualité des relations

2. Augmenter les revenus et le taux de fidélisation des clients existants

3. Améliorer les ventes croisées et les ventes incitatives

4. Mesurer et optimiser le rendement de l’investissement marketing

5. Réduire les coûts d’acquisition de la clientèle

6. Améliorer l’identification des cibles uniques grâce à la segmentation

7. Améliorer la productivité et l’efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation 

8. Réduire les efforts et les coûts de gestion des événements

9. Augmenter le taux de conversion des prospects 

10. Élargir la portée des communications par les médias sociaux

La trousse marketing en détail 
Voici ce que contient la trousse de déploiement : 

> Présentation et documentation de 5 histoires d’utilisateurs, avec création d’évaluations

marketing

> Formation vidéo ou virtuelle sur les thèmes suivants : 

> Administrateur CRM — Installation et configuration de D365 Marketing

> Introduction à D365 Marketing

> Segments et listes marketing 

> Courriel

> Formulaires et stratégies correspondantes

> Pages marketing et centres d’abonnement 

> Campagnes et expérience client 

> Évaluation des prospects et réacheminement d’URL

> Affichage social 

> Gestion d’événements

> Offre à prix fixe de 25 000 $ USD pour une durée limitée*

> Délai de déploiement de 14 à 28 jours selon votre calendrier

*Doit être négocié avant le 31 décembre, 2020.

Les entreprises qui font confiance à Alithya 
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