
Travaillez autrement sur vos campagnes marketing pour davantage d’efficacité !

Une campagne marketing se doit d’être aussi pertinente que puissante si elle veut toucher 
intelligemment son audience. Graphique Alliance vous accompagne dans cette démarche par le biais 
d’une solution collaborative et ajustée à vos besoins.

L’intégration d’une plate-forme marketing a pour objectif de centraliser votre patrimoine numérique, 
voué à être ensuite utilisé par vos collaborateurs et clients. Modulable et personnalisable, cette solution 
supporte tous les outils de type PIM, DAM ou d’édition en ligne pour que votre campagne soit maîtrisée 
à chaque étape de son déploiement. Chaque projet étant unique, nous avons à cœur de personnaliser 
au mieux la plate-forme pour qu’elle soit parfaitement en accord avec ce besoin.

Mais concrètement, qu’est-ce qu’une plate-forme marketing peut apporter à votre entreprise ? Plutôt 
que de céder à de longs allers-retours de mails, une telle solution harmonise et centralise l’ensemble 
des composantes de votre activité. Les campagnes marketing sont réalisées dans un seul espace et à 
la portée de tous. Les néophytes en graphisme comme les plus expérimentés seront amenés à mettre 
à profit leur créativité.

Outre la possibilité de personnaliser, créer et modifier les campagnes, le chef de projet garde le contrôle 
des opérations en cours ainsi que leur progression. Les délais sont respectés avec soin et les risques 
d’erreurs de traitements grandement diminués. La plate-forme marketing consent à rationaliser vos 
campagnes, avant de les partager sur les canaux de diffusion que vous convoitez.

PRÉSENTATION

POINT DE VENTEPRODUC TION

see you soon

INVITATION

725, Madison Avenue | 10128 New York

NEW YORK

You are invited to the opening night of our new store
which will  be held on  Monday, 10th July 2018 .

REPLY COUPON 

Madam, Sir,

Proper dress required.

Cocktail & DJ Set starting from 6pm

To return us fi l led at the following adress :

Surname : DOE
First name :  Emily

Present Absent

COSMETICS U.S. - 408, Broadway Street - 10013 New York

EXEMPLE D’UTILISATION POUR UNE CAMPAGNE MARKETING

shop online
www.cosmetics .com

NOUVELLE C OLLECTION RED
Profitez de -10% jusqu’au 31 août 2018

JIAO
Satin Lipstick

Rouge à  lè vres  ef fet  sat iné.
T E I N T E  0 0 4  |  3 2 , 9 9 €

NEW YORK |  PARIS |  MIL AN |  LE CAP |  OSAKA

NOUVELLE C OLLECTION RED
Profitez de -10% jusqu’au 31 août 2018

shop online
www.cosmetics .com

JIAO
Satin Lipstick

Rouge à  lè vres  ef fet  sat iné.
T E I N T E  0 0 4  |  3 2 , 9 9 €

shop online
www.cosmetics .com

OPENING ON JULY 10
725, Madison Avenue - 10128 New York | Cocktail & DJ Set starting from 6pm

NEW YORK |  PARIS |  MIL AN |  CAPE TOWN |  OSAKA
SOON

e.dupont@cosmetics-france.com |  06 14 78 32 44
136, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly Sur Seine

Élisa DUPONT

Office Manager



Pour une démo,
contactez-nous.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Créez votre campagne
D’après les campagnes mises à 
votre disposition par le service 
communication/marketing, créez votre 
propre campagne.

Accédez à votre tableau de bord
En vous connectant sur votre 
interface, visualisez toute l’actualité 
de votre compte : nombre de tâches/
campagnes/catalogues en cours, etc.

Visualisez l’état de vos projets
Gardez un oeil sur l’avancée de vos 
projets et leur validation.

EXEMPLE D’UTILISATION DU PROJE T ATOME A :  CRÉ ATION D’UNE CAMPAGNE MARKE TING



Pour une démo,
contactez-nous.

Choisissez un ou des support(s)
Sélectionnez le ou les support(s) à 
utiliser pour votre campagne.

Choisissez un ou des produit(s)
Sélectionnez le ou les produit(s) que 
vous allez mettre en avant dans votre 
campagne.

Personnalisez votre campagne
La mise en page des différents 
supports de votre campagne se fait 
automatiquement avec l’insertion des 
données produits. Si besoin, modifiez 
vos supports tout en visualisant les 
changements en temps réel. Une fois 
votre campagne validée, téléchargez-la 
intégralement au format PDF, prête à 
être imprimée !



LES PLUS

 Centralisation et harmonisation du patrimoine numérique

 Une méthode simple et claire à destination de vos collaborateurs et clients

 Le haut niveau de personnalisation des campagnes marketing

 La validation des canaux de diffusion qui vous conviennent

 Un partage des campagnes marketing efficace

 L’accès rapide et fiable à votre base de données

 La maîtrise et le contrôle rigoureux des opérations en cours

 La mise à disposition de documents prêts à imprimer

 L’alimentation fluide des nouvelles campagnes

INTÉGRATIONS

 PimCat

 Drive in Box

 BAT in Box

 Note +

 EasyCatalog

 CHILI publisher

 InDesign Server

 Keepeek

 Xinet

 Akeneo

Le projet Atomea vous intéresse ?
Vous avez besoin de plus d’informations ?

Contactez-nous !
  05 56 67 55 78       info@graphique-alliance.com

L’intégration d’une plate-forme marketing offre aux entreprises l’accès à une communication 
transparente et collaborative. En centralisant l’ensemble de vos données numériques, vous permettez 
à vos équipes de gagner en productivité, et à votre projet de bénéficier d’une meilleure efficacité. 
Simple et intuitive, cette solution rationalisera vos offres marketing au sein d’un même environnement 
de travail.

EN RÉSUMÉ


