Data Onboarding : Optimisez votre Targeting
Utilisez LiveRamp Connect pour envoyer vos données client
à des plateformes marketing en ligne
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LE PROBLÈME :

Des données client précieuses sont enfermées
dans des silos, et sous-utilisées par les
applications dont vous vous servez pour atteindre
vos clients en ligne.

LA SOLUTION :

Onboardez vos données client dans les DMP et les
DSP de votre choix pour mener des campagnes
en ligne plus efficaces, avec un impact plus fort.

Plateformes
Médias

Plateformes
Mobiles
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Comment ça marche

CRM RETARGETING
Définissez des segments d’audience sur la base de leur
historique d’achat, des dates de contrat, de la valeur de durée
de vie du client, etc.

			

SUPPRESSION PUBLICITAIRE
Supprimez les clients actuels de vos campagnes d’acquisition
de nouveaux clients pour augmenter l’efficacité et réduire le
risque de saturation de la marque.

LiveRamp Connect anonymise les données d’achat avant
de les associer à des appareils en ligne et identifiants
digitaux dans le cadre d’un processus sécurisé et
automatisé qui protège la vie privée des consommateurs.

MODÉLISATION PAR RESSEMBLANCE
Touchez une audience plus vaste en ligne en trouvant
davantage de prospects semblables à vos meilleurs clients
(look alike).

Les segments de données sont alors distribués à vos
plateformes préférées pour optimiser le contenu de sites et
dynamiser les contenus créatifs.

MARKETING MULTI-CANAL
Menez des campagnes intégrées sur plusieurs canaux et
appareils en montrant des publicités en ligne aux mêmes
consommateurs que vous pouvez atteindre par e-mail et
courrier direct.

Données
Clients

LiveRamp

Connect

Plateformes
Marketing

Principales fonctionnalités
yy Intégrations avec plus de 300 plateformes marketing et
fournisseurs de données
yy Match exact à l’individu (1-to-1)
sur votre fichier entre 30 % et 55 %
yy Taux de match au cookie entre 80 % et 120 %
(4 cookies par individu en moyenne)
yy Sécurité et confidentialité avancées du matching
yy plus de 60 milliards d’entrées onboardées chaque mois
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