Fiche produit
Logiciel de Marketing Automation

ClickDimensions
Les campagnes digitales n’ont jamais été aussi simples
Le marketing automatisé est la solution qui va donner une réelle valeur ajoutée à votre stratégie
marketing. Ne vous souciez plus des relances emails, des tableaux interminables et des codes
HTML, ClickDimensions vous simplifie la vie au travail : Créez, automatisez, lancez !

Notre solution
ClickDimensions est intégré directement dans
la solution Dynamics CRM, apportant une
cohérence et une fluidité entre les actions
marketing et les données générées.
Les différentes fonctionnalités permettent aux
utilisateurs de profiter du marketing
automatisé et de ses avantages :
•

Email marketing

•

Automatisation des campagnes

•

Formulaires

•

Gestion des évènements

•

Reporting

•

Questionnaires de satisfaction

•

Identification visiteurs : Suivez le parcours
de vos contacts sur votre site internet.

•

Lead Scoring : Un score est attribué à vos
contact
selon
leurs
actions,
vous
permettant
de
repérer
d’éventuels
prospects.

•

Pages d’atterrissage : Créez facilement des
pages web directement de votre solution
CRM. Plus besoin de codes HTML.

•

Messages SMS

•

Données sociales : Intégrés les données
des réseaux sociaux de vos contacts.

isatech vous
accompagne vers
la performance
Notre méthode
Basée sur la méthodologie Microsoft
Dynamics Sure Step, reconnue dans le
monde entier, elle accélère la mise en
œuvre des projets d’intégration grâce à
des outils et guides adaptés. Elle permet
également une mise en œuvre organisée
et maîtrisée, pour des projets rationnels
dans des délais et budgets sécurisés.

Notre équipe / isateam
Chez isatech, nos experts sont depuis
toujours notre force. Une organisation
efficace, un soutien mutuel, une
motivation forte. Tout ce qui constitue
l’esprit
de
notre
équipe
est
quotidiennement mis au service d’un seul
et même but : vous offrir toujours plus de
performance.
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Découvrez la plateforme

Créez des emails originaux, et
professionnels de façon simple
grâce à un système de glisserdéposer.
Vos
emails
sont
automatiquement adaptés au
format mobiles et tablettes, plus
besoin de codes HTML.

Gérez vos évènements et suivez les
inscriptions de près : retrouvez les
informations des évènements, les
différentes sessions, le niveau
d’intérêt des participants…

Après avoir créé votre
email, programmez
votre campagne grâce
à l’automatisation.

Créez des Landing pages ou
envoyez des questionnaires
de satisfaction. Les données
sont
automatiquement
enregistrées dans le CRM.

• Intuitif et performant, ClickDimensions est pensé pour faciliter la vie des utilisateurs finaux.
• Parfaitement intégré à la solution Dynamics CRM, vous n’avez pas besoin d’importer vos
données pour les valoriser, elles le sont automatiquement.
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Effets sur votre organisation

Gain de
temps

Identification
rapide des
opportunités

Optimisation
de la
performance

Augmentation

des leads

Pourquoi choisir isatech ?
Isatech vous accompagne tout au long de votre
démarche. Nos compétences métiers sont à votre
disposition pour que l’adoption de la solution
ClickDimensions au sein de votre entreprise se fasse
naturellement :
•

Phase d’analyse et de conseil

•

Installation des outils au sein de votre entreprise

•

Formation de vos équipes par nos spécialistes.

•

Téléassistance
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Amélioration
de la gestion
des contacts
(connexion
CRM)

Avec
ClickDimensions
identifiez vos
leads, créez vos
campagnes et
améliorez vos
résultats dans un
seul et même
espace !

350 clients en 2015
135 collaborateurs
33 ans de croissance
Partenaire stratégique
Aujourd’hui, plus qu’un simple prestataire
informatique, Isatech se positionne
comme partenaire stratégique de ses
clients. Nos qualités de conseil, de gestion
de projet, de formation et de suivi de nos
clients sont reconnues. Isatech a été élu «
Editeur de l’année 2015 en France » et est
entré dans le top Inner Circle Microsoft
2016 lors de la dernière conférence
mondiale des partenaires Microsoft.

Pour plus d’informations

www.isatech.fr ou 0 820 320 310 (0,12 € TTC/min)

