
Social Attribution Intelligence
Campagnes par courriel, « partageables » sur les réseaux sociaux. Augmentation
des recettes, RCI mesurable, croissance organique du nombre d’abonnés.
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Solutions en matière
de renseignements

À l’ère où les consommateurs ont les moyens d’agir, les représentants des 
marques doivent faire preuve d’innovation pour sensibiliser leurs clients 
potentiels. Existe-t-il une meilleure façon de le faire qu’en tirant profit du 
pouvoir des réseaux sociaux de chaque abonné?

Social Attribution Intelligence permet aux spécialistes du marketing de faire 
vendre leur produit par leurs clients, soit en publiant un courriel de la marque 
sur leurs réseaux sociaux personnels. Les spécialistes peuvent ainsi sensibilis-
er des consommateurs qui ne connaissaient pas la marque et qui n’étaient pas 
mobilisés, tout en amplifiant la visibilité de la campagne par courriel. De plus, 
cette solution unique permet de faire le suivi de chaque lecture, chaque « 
partage » et chaque achat découlant du courriel publié sur les réseaux 
sociaux.

Acquisition organique d’abonnés. Franche réussite.
La croissance du nombre d’abonnés est une mesure importante pour déter-
miner l’efficacité d’une campagne de marketing. Grâce à Social Attribution 
Intelligence, les spécialistes du marketing peuvent élargir la portée de leur 
campagne par courriel au-delà des abonnés initiaux. Par un simple clic de 
souris, les destinataires de la campagne peuvent transmettre le courriel aux 
membres de leurs réseaux sociaux. Social Attribution Intelligence fait le suivi 
de chaque « partage », chaque clic et chaque achat lié au courriel envoyé. La 
solution recueille des renseignements de base pour les consommateurs qui 
agissent dans le cadre de la campagne, et gagne ainsi facilement des abonnés 
déjà mobilisés.

RCI di�cile à saisir de la campagne sociale. Enfin mesuré.
La mesure du RCI est d’une importance capitale pour déterminer la réussite 
d’une campagne, mais les médias sociaux posent un grand problème dans le 
domaine. Social Attribution Intelligence permet enfin aux spécialistes du 
marketing de faire le suivi des lectures, des « partages », des recettes, et de la 
croissance de la base de données pour chaque campagne par courriel publiée 
sur les médias sociaux. La solution permet donc de mesurer la réussite et de 
déterminer le RCI de chaque campagne.

Promoteurs de la marque. Définis et conservés.
Ce n’est pas une surprise : le groupe d’abonnés le plus utile dans la base de 
données d’un spécialiste du marketing est celui des promoteurs de la marque. 
Il est souvent difficile de les identifier et encore plus difficile de mesurer leur 
valeur. Social Attribution Intelligence permet aux spécialistes du marketing 
d’identifier les abonnés qui « partagent » leur contenu, tout en faisant le suivi 
de leur engagement et des recettes que chaque « partage » génère. Les 
spécialistes du marketing peuvent ainsi créer des campagnes avec des 
éléments incitant le « partage » sur les médias sociaux et qui ciblent leurs 
abonnés les plus utiles, tout en augmentant la visibilité des campagnes et la 
croissance organique des abonnés grâce au bouche-à-oreille numérique.

Principaux avantages :

∞ Acquisition organique de 
nouveaux abonnés par 
l’entremise des abonnés actuels 

∞ Alternative peu coûteuse et plus 
performante pour la publicité sur 
les médias sociaux 

∞ Mesure du RCI associé au 
marketing sur les médias sociaux 
(mesures universelles : lectures, 

    « partages » et recettes) 

∞ Identification rapide des 
promoteurs de la marque et de la 
valeur de chacun 

∞  Possibilité de créer des 
programmes de marketing précis 
pour récompenser les 
promoteurs de la marque et de 
les garder


