
Réduisez vos dépenses. 
Stimulez vos résultats.

Des plans 
d'audience 
réussis
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Dans ce guide de référence, vous 
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En quoi consiste la planification 
d'audience ? C'est accorder la 
priorité à votre client

Vous vous souvenez de cet adage : « le client d'abord » ? Pour 
la planification d'audience, il s'agit de faire passer « l'audience 
d'abord ». Cela sous-entend de séparer l'audience du média. 
La diffusion de publicités n'augmente pas le nombre de clients, 
contrairement au fait d'interagir avec eux. 

Définissez votre objectif, puis laissez vos données faire ce 
qu'elles font de mieux : définir et identifier vos meilleures cibles 
potentielles.

Vous pouvez à présent réduire le gaspillage, être pertinent et 
stimuler les résultats.

Vous en apprendrez davantage à ce sujet un peu plus tard.

Pour l'instant, 
souvenez-vous 
simplement de mettre 
de votre côté un 
avantage compétitif en 
identifiant vos priorités : 
votre audience de 
clients existants et 
potentiels.
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Voici les trois étapes à 
suivre pour concevoir un 
plan d'audience réussi
Dotée d'une vaste expertise, notre équipe de stratèges 
et de scientifiques des données vous aidera à :

Réussir en connaissant mieux vos 
clients existants et potentiels

Adapter votre message à votre 
audience

Harmoniser vos audiences en fonction 
de vos IRC

1

2

3

6 Oracle Data Cloud  |  Des plans d'audience réussis
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1Réussissez en  
connaissant mieux vos 
clients existants et 
potentiels
C'est un fait : pour réussir, une marque doit en savoir plus que ses 
concurrents. Commencez par votre objectif plutôt que par un vaste 
ciblage, et servez-vous des données tierces pour obtenir de profondes 
connaissances et une stratégie plus intelligente et plus efficace. Que ce 
soit en prenant votre meilleur segment de clientèle et en identifiant des 
clients potentiels qui agissent comme eux, ou en connaissant mieux 
vos clients en dehors de la transaction pour renforcer leur fidélité.

Une portée pertinente, au lieu d'une simple portée, permet de 
renforcer les échanges et de stimuler les ventes.

9Oracle Data Cloud  |  Des plans d'audience réussis

Vos données primaires
• Client fidèle depuis plus de 

5 ans

• Utilise régulièrement plus de 
3 appareils

• Achète des produits et des 
services haut de gamme

• Règle ses achats par carte  
de crédit

Enrichissement des 
connaissances  
grâce aux données 
tierces
• Directeur commercial

• Enfants présents dans 
le foyer

• Effectue des achats en 
ligne

• Fan de musique
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2
Clients 

existants

Clients 
potentiels

Adaptez votre  
message en le  
rendant pertinent  
pour votre audience
Assurez-vous que les messages créatifs correspondent bien à 
l'audience que vous avez constituée au prix d'un travail acharné. 
L'importance de la pertinence ne peut pas être exagérée. Intéressez-
vous à la signification de vos données et écoutez ce qu'elles vous 
disent. Si vous apprenez que vos non-acheteurs sont très différents 
de vos meilleurs acheteurs, il est logique qu'un message identique ne 
puisse pas être utilisé pour les deux groupes. 

Il est primordial d'identifier les différences majeures entre les 
segments des audiences avant d'appliquer la pertinence du 
message et de la marque.
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3Harmonisez votre 
audience selon  
vos indicateurs de  
rendement clés (IRC)
Lorsque vous constituez votre audience, gardez à l'esprit les IRC 
que vous visez. Si vous souhaitez augmenter votre part de marché, ne 
vous concentrez pas sur vos clients fidèles. De même, si vous essayez 
de stimuler la fidélité et les ventes additionnelles, les non-acheteurs de 
votre marque ne constituent pas un bon point de départ. Cela vous aide 
à minimiser le gaspillage et à stimuler les résultats.

L'harmonisation de vos audiences en fonction de vos 
indicateurs de réussite ne constitue pas un atout, mais bel et 
bien un élément indispensable. 

13Oracle Data Cloud  |  Des plans d'audience réussis 
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Définir
l'objectif

AUGMENTER LE NOMBRE DE 
CLIENTS

Acquisition

Conquête

Reconquête

OBTENIR DAVANTAGE DE VALEUR  
DE VOS CLIENTS EXISTANTS

Ventes incitatives

Ventes croisées

Fidélisation

Servez-vous d'une myriade 
de données pour interagir 
de manière plus concrète 
avec vos clients existants et 
potentiels

Démarrez par votre 
objectif

Comportement en ligne 
(par ex. intérêt envers les 
nouvelles technologies)

Données sur les appareils
(par ex. système d'exploitation 
Android)

Mode de vie / Intérêts
(par ex. fans de sport)

Sur le marché
(par ex. le marché des 
smartphones)

14 Oracle Data Cloud  |  Des plans d'audience réussis

Aspects démographiques
(par ex. présence d'enfants)
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AutomobileAutomobile

OBJECTIF :
Identifier des acheteurs potentiels pour un nouveau modèle de voiture 

STRATÉGIE :
S'adresser aux acheteurs intéressés par des modèles de voitures spécifiques 
(par ex. voitures de sport)

IRC :
Considération en ligne renforcée, stimulation des pistes commerciales avant la 
vente

Mode de vie / Intérêts
Personnes susceptibles 
d'envisager le véhicule cible, 
passionnées de voitures

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Constituer des audiences 
personnalisées
Créer une audience autour de signaux 
comme les modèles de voitures 
concurrentes

Besoin d'un expert ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The 
Data Hotline www.oracle.com/thedatahotline dès aujourd'hui.

OBJECTIF :
Stimuler les ventes en cours pour les modèles clés d'une marque de voiture

STRATÉGIE :
S'adresser aux acheteurs sur le marché pour la marque cible et les concurrents 
clés

IRC :
Interactions sur le site de la marque, acquisition de pistes commerciales en ligne

Constituer des audiences 
personnalisées
Audiences semblables de 
propriétaires de véhicules

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Sur le marché
Clients sur le marché pour des 
marques spécifiques ou un type 
de modèle

Des questions ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The Data 
Hotline www.oracle.com/thedatahotline pour obtenir une réponse rapide.

Oracle Modeling 360
Tirer profit des signaux primaires, 
comme les téléchargements de 
brochures ou les localisateurs de 
magasins, pour identifier de nouvelles 
audiences ayant des attributs similaires

Oracle Modeling 360
Tirer profit des signaux primaires d'un 
microsite de campagnes pour identifier 
de nouvelles audiences ayant des attributs 
similaires
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B2BB2B

OBJECTIF :
Identifier des propriétaires pertinents de petites entreprises qui prennent des 
décisions liées aux achats d'épicerie 

STRATÉGIE :
Cibler des audiences personnalisées avec précision et ampleur

IRC :
Impressions ciblées, taux de clic

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Besoin d'un expert ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The 
Data Hotline www.oracle.com/thedatahotline dès aujourd'hui.

OBJECTIF :
Générer des pistes commerciales de qualité pour votre logiciel de gestion de 
base de données d'entreprise

STRATÉGIE :
S'adresser aux décisionnaires informatiques

IRC :
Coût par piste commerciale, nombre de pistes commerciales qualifiées

Filtrer par groupe
Examiner votre audience 
pour cibler uniquement les 
décisionnaires informatiques

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Des questions ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The Data 
Hotline www.oracle.com/thedatahotline pour obtenir une réponse rapide.

Cibler avec précision et 
ampleur
Exploiter le réseau haut de gamme 
d'Oracle de fournisseurs de données 
sous marque pour étendre la portée B2B 
(par ex. réserve de données prédictives 
Bombara de profils professionnels)

Constituer des audiences 
personnalisées
Créer des profils d'audiences 
personnalisés par type et taille de 
société

Constituer des audiences 
personnalisées
Utiliser des mots-clés personnalisés 
pour identifier des clients potentiels 
ayant une grande valeur
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Biens de consommation courante / Produits 
emballés

OBJECTIF :
Acquérir de nouveaux clients pour le lancement d'une nouvelle marque de yaourt

STRATÉGIE :
Cibler les acheteurs de marques concurrentes de yaourts

IRC :
Meilleure pénétration

Ciblage mondial basé sur 
les achats
Identifier des acheteurs similaires 
de grandes marques de yaourts

Constituer des audiences 
personnalisées
Créer une audience personnalisée autour 
d'un mode de vie spécifique ou des 
audiences à un certain stade de leur vie

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Comportement en ligne
Utilisateurs qui consultent du 
contenu sur les thèmes du yoga, de 
la forme physique et de la nutrition

Besoin d'un expert ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The 
Data Hotline www.oracle.com/thedatahotline dès aujourd'hui.

Aspects démographiques
Identifier des attributs 
démographiques, comme les familles 
ayant de jeunes enfants

Biens de consommation courante / Produits 
emballés

OBJECTIF :
Conquérir les parts de marché d'une grande marque de lessive concurrente

STRATÉGIE :
S'adresser aux clients de la lessive concurrente et fidéliser les acheteurs actuels

IRC :
Meilleure pénétration

Ciblage mondial basé sur 
les achats
Identifier des acheteurs 
similaires d'une grande marque 
de lessive

Constituer des audiences 
personnalisées
Consommateurs recherchant 
du contenu sur l'élimination des 
taches

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Des questions ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The Data 
Hotline www.oracle.com/thedatahotline pour obtenir une réponse rapide.

Aspects démographiques
Foyers avec des enfants



2322 Oracle Data Cloud  |  Des plans d'audience réussisOracle Data Cloud  |  Des plans d'audience réussis

Services financiers

OBJECTIF :
Sensibiliser aux nouveaux avantages d'une carte de crédit en matière de voyages 
et de séjours à l'hôtel

STRATÉGIE :
S'adresser aux titulaires actuels de carte sur les canaux pertinents

IRC :
Hausse des adhésions grâce aux avantages, interactions sur les canaux de 
communication

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Mode de vie / Intérêts
Titulaires de carte se livrant 
à des activités associées aux 
avantages

Des questions ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The Data 
Hotline www.oracle.com/thedatahotline pour obtenir une réponse rapide.

Services financiers

OBJECTIF :
Identifier les consommateurs intéressés par des prêts immobiliers

STRATÉGIE :
S'adresser aux clients potentiels avec un message pertinent sur les prêts 
immobiliers

IRC :
Assurance pour les acquisitions de logement, formulaires renseignés, interactions 
sur les canaux de communication

Constituer des audiences 
personnalisées
Identifier les utilisateurs qui se 
renseignent activement sur les 
assureurs concurrents

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Sur le marché
Clients qui sont sur le marché pour 
acquérir un nouveau logement

Besoin d'un expert ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The 
Data Hotline www.oracle.com/thedatahotline dès aujourd'hui.

Oracle Modeling 360
Tirer profit des données primaires 
pour identifier des utilisateurs qui 
ressemblent aux clients actuels

Audiences selon le stade de 
la vie
Identifier des stades de la vie 
pertinents, comme de jeunes 
mariés recherchant une maison
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Médias et divertissement

OBJECTIF :
Renforcer la sensibilisation à la sortie d'un nouveau film

STRATÉGIE :
S'adresser aux cinéphiles sur la base des données sur les achats en matière de 
cinéma ou les consommateurs actuellement intéressés par des séries télévisées

IRC :
Ventes de billets, visualisation d'une vidéo dans sa totalité

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE
Audiences 
démographiques
Identifier les aspects 
démographiques pertinents, 
comme les parents ayant des 
enfants

Des questions ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The Data 
Hotline www.oracle.com/thedatahotline pour obtenir une réponse rapide.

Médias et divertissement

OBJECTIF :
Cibler les férus de jeux vidéo avec la sortie d'un nouveau jeu

STRATÉGIE :
S'adresser aux fans de jeux vidéo et aux propriétaires d'une console de jeux

IRC :
Hausse brute des adhésions, maintien de la clientèle existante, interactions sur 
les canaux de communication

Sur le marché
Utilisateurs intéressés par les jeux 
vidéo et qui se considèrent eux-
mêmes comme des « gamers »

Constituer des audiences 
personnalisées
Identifier des utilisateurs qui 
discutent de jeux concurrents 
et de genres similaires

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Aspects démographiques
Les « Millenials » et les familles 
ayant plusieurs enfants, 
personnes aisées 

Oracle Modeling 360
Identifier des personnes qui 
dépensent beaucoup en jeux vidéo

Besoin d'un expert ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The 
Data Hotline www.oracle.com/thedatahotline dès aujourd'hui.

Constituer des audiences 
personnalisées
Identifier des utilisateurs qui 
consultent du contenu sur les 
sorties de films concurrents et de 
genres similaires
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Commerce de détail

OBJECTIF :
Stimuler la sensibilisation et gagner de nouveaux clients pour une marque de 
commerce électronique dédiée aux hommes 

STRATÉGIE :
Cibler une audience secondaire susceptible d'acheter les produits pour quelqu'un 
d'autre

IRC :
Ventes additionnelles, meilleure pénétration, interactions sur les canaux de 
communication

Constituer des audiences 
personnalisées
Visionneurs de contenu en rapport 
avec la mode et les tendances

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Sur la base des achats
Personnes qui réalisent des 
achats pour la fête des Pères

Mode de vie / Intérêts
Passionnés de mode, femmes à la 
mode

Des questions ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The Data 
Hotline www.oracle.com/thedatahotline pour obtenir une réponse rapide.

Commerce de détail

OBJECTIF :
Réactiver et fidéliser les anciens acheteurs sur Internet d'une marque de 
vêtements ou d'articles ménagers

STRATÉGIE :
Cibler les clients inactifs susceptibles d'acheter à nouveau

IRC :
Ventes additionnelles, maintien de la clientèle existante

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Constituer des audiences 
personnalisées
Identifier les utilisateurs qui 
recherchent votre marque et des 
marques concurrentes

Audiences sur le marché
Personnes sur le marché intéressées 
par la mode et les articles ménagers

Oracle Modeling 360
Tirer profit des données primaires 
pour identifier des utilisateurs qui 
ressemblent aux acheteurs du site 
Web

Besoin d'un expert ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The 
Data Hotline www.oracle.com/thedatahotline dès aujourd'hui.
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Technologies Technologies

OBJECTIF :
Renforcer la sensibilisation à la sortie d'un nouveau produit de haute technologie 

STRATÉGIE :
Identifier et toucher les adeptes précoces de produits technologiques et les 
acheteurs cherchant un téléphone

IRC :
Pénétration, interactions sur les canaux de communication

Constituer des audiences 
personnalisées
Audiences personnalisées basées sur des 
mots-clés pour cibler les acheteurs qui 
interagissent avec la marque et le produit

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Sur le marché
Utilisateurs ayant récemment 
recherché des informations sur 
de nouveaux téléphones

OBJECTIF :
Acquérir une clientèle ayant une grande affinité envers les produits de marque 
Apple 

STRATÉGIE :
Cibler les familles connectées

IRC :
Nouveaux acquéreurs, interactions sur les canaux de communication

Constituer des audiences 
personnalisées
Audiences basées sur des mots-
clés pour toucher les acheteurs 
les plus pertinents

Propriété
Cibler les propriétaires de 
produits d'une marque 
spécifique

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Besoin d'un expert ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The 
Data Hotline www.oracle.com/thedatahotline dès aujourd'hui.

Des questions ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The Data 
Hotline www.oracle.com/thedatahotline pour obtenir une réponse rapide.

Mode de vie / Intérêts
Adopteurs précoces, consommateurs 
de hautes technologies

Sur le marché
Personnes recherchant des 
informations sur les jeux vidéo, 
ordinateurs portables, tablettes, 
téléphones, dispositifs portables
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Télécommunications

OBJECTIF :
Renforcer la sensibilisation au lancement d'un nouveau téléphone pour 
augmenter le nombre de clients et les ventes

STRATÉGIE :
S'adresser à de nouveaux clients potentiels avec une stratégie de marque et un 
message de sensibilisation

IRC :
Ventes de téléphones, hausse brute des adhésions, interactions sur les canaux 
de communication

Constituer des audiences 
personnalisées
Identifier les utilisateurs recherchant 
du contenu en lien avec les téléphones 
portables, ainsi que les opérateurs de 
télécommunication concurrents

Audiences sur le marché
Identifier les utilisateurs qui sont 
sur le marché pour acquérir un 
nouveau téléphone

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Mode de vie / Intérêts
Utilisateurs qui consultent du contenu 
connexe (par ex. événement de 
lancement d'un téléphone, blog 
technologique)

Des questions ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The Data 
Hotline www.oracle.com/thedatahotline pour obtenir une réponse rapide.

Télécommunications

OBJECTIF :
Conquérir les parts de marché de concurrents et augmenter le nombre de 
nouveaux abonnés

STRATÉGIE :
Cibler les utilisateurs des marques concurrentes

IRC :
Hausse brute des adhésions, interactions sur les canaux de communication

Constituer des audiences 
personnalisées
Utilisateurs qui consultent du 
contenu sur les téléphones et les 
opérateurs

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Sur le marché
Utilisateurs qui recherchent 
activement des marques 
concurrentes sur le marché

Stades de la vie
Personnes recherchant un nouveau 
téléphone ou forfait sur la base d'un 
événement de vie

Besoin d'un expert ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The 
Data Hotline www.oracle.com/thedatahotline dès aujourd'hui.
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Voyages Voyages

OBJECTIF :
Renforcer la sensibilisation à l'ouverture d'un nouvel hôtel

STRATÉGIE :
S'adresser aux utilisateurs sur le marché du voyage intéressés par des 
destinations spécifiques sur les canaux de communication pertinents

IRC :
Hausse des réservations d'hôtel, interactions sur les canaux de communication

Sur le marché
Utilisateurs qui sont sur le marché 
pour des hôtels dans une région 
bien précise

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Constituer des audiences 
personnalisées
Utilisateurs qui consultent 
du contenu en lien avec la 
destination

Modes de vie et aspects 
démographiques
Personnes relevant de segments 
spécifiques, comme les voyageurs de 
tourisme et les voyageurs fréquents

OBJECTIF :
Augmenter le nombre de voyageurs pour une ligne de croisières familiales 

STRATÉGIE :
S'adresser aux familles ayant de jeunes enfants avec des offres spéciales et des 
messages sur les caractéristiques des croisières

IRC :
Réservations avec offres spéciales, interactions sur les canaux de communication

Aspects démographiques
Familles ayant de jeunes enfants

Constituer des audiences 
personnalisées
Personnes qui consultent du 
contenu sur les vacances en 
famille

ÉCHANTILLON DU PLAN D'AUDIENCE

Mode de vie et aspects 
démographiques
Voyageurs de tourisme ayant des 
enfants

Sur le marché
Clients potentiels sur le marché 
pour des croisières

Besoin d'un expert ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The 
Data Hotline www.oracle.com/thedatahotline dès aujourd'hui.

Des questions ? Prenez contact avec votre Partenaire client ou le service d'assistance The Data 
Hotline www.oracle.com/thedatahotline pour obtenir une réponse rapide.
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Des audiences créées rien que pour vous
C'est rageant. Alors que vous venez d'identifier l'audience parfaite, vous 
vous rendez compte que les opportunités ne sont pas suffisamment 
grandes en France. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Les audiences 
d'Oracle sont constituées grâce aux meilleures données sur les intentions 
d'achat en ligne et les meilleures données sur l'intérêt en ligne parmi 
15 millions de domaines à travers le monde. Tout cela dans une nouvelle 
classification localisée pour la rendre spécifique à la France et organisée 
de manière verticale, afin d'identifier plus facilement les audiences 
pertinentes dont vous avez besoin selon l'ampleur de votre projet.

Avantages liés aux audiences d'Oracle

Mettez à profit les audiences d'Oracle
Quel que soit votre secteur d'activités, nous avons des 
audiences pour vos campagnes marketing. Accédez à des 
audiences localisées parmi tous ces marchés sectoriels 
verticaux :

• Automobile
• B2B
• Technologies grand public
• Produits de consommation 

emballés
• Aspects démographiques
• Restaurants

• Services financiers
• Modes de vie
• Médias et divertissement
• Commerce de détail
• Télécommunications
• Voyages

Audiences constituées grâce à :

• Une association des meilleures
données sur l'intérêt en ligne
et données sur les intentions d'achat 
en ligne parmi 15 millions de domaines 
mondiaux

France France
Audiences d'Oracle Audiences d'Oracle

Audiences d'Oracle
Automobile

Marché des pièces de rechange

Sur le marché

Intérêt

B2B

Aspects démographiques

Aspects liés aux sociétés

Produits de consommation emballés

Intérêt

Technologies grand public

Sur le marché

Intérêt

Propriété

Aspects démographiques

Tranche d'âge

Sexe

Composition du foyer

Services financiers

Services bancaires

Cartes de crédit

Planification financière

Assurance

Placements

Prêts

Passe-temps et intérêts

Beauté et style

Enseignement et carrière

Santé et forme physique

Passe-temps

Maison et jardin

Internet et activités en ligne

Activités extérieures

Vie parentale et familiale

Animaux de compagnie

Politique et société

Achats

Stades et événements de la vie

Enseignement et carrière

Famille et enfants

Mariages

Modes de vie

Dépenses non essentielles

Passionnés

Mères de famille

Médias et divertissement

Événements et attractions

Films

Musique

Actualités et événements en cours

Sport

Streaming et téléchargements

Télévision

Jeux vidéo

Restaurants

Type de restaurant

Commerce de détail

Sur le marché

Sur la base des achats

Styles d'achat

Vacances et fêtes de fin d'année

Automne

Printemps

Été

Hiver

Télécommunications

Sur le marché

Voyages

Sur le marché

Intérêt

Échelle :  
Notre offre pour la France 
est optimisée pour 
constituer des audiences 
d'ampleur adaptée 

Possibilité de recherche et 
emplacement :  
Les audiences d'Oracle 
sont optimisées pour la 
recherche, ce qui facilite 
l'expérience d'achat

Pertinence :  
De nouvelles audiences 
sont constituées en fonction 
des besoins verticaux 
spécifiques

Rentabilité :  
Les tarifs nationaux 
sont harmonisés avec le 
coût relatif des supports 
numériques en France



36Oracle Data Cloud  |  Des plans d'audience réussis

Tirez profit du plus vaste 
marché de données au monde

90
5 000 milliards 
de $

+ de 
45 000

des 100 plus grands 
annonceurs au monde

de transactions de 
consommateurs

audiences syndiquées

d'identifiants mondiaux

d'identifiants mondiaux en 
B2B

de portée sur le paysage 
numérique

+ de  
5 milliards

1 milliard

99 %

36Oracle Data Cloud  |  Des plans d'audience réussis

* Les statistiques communiquées traduisent des chiffres mondiaux ; elles ne sont pas spécifiques à un marché



Apprenez à mieux 
interagir avec votre 
audience pour 
obtenir des résultats 
extraordinaires.

Laissez-nous 
concrétiser votre 
projet.

oracle.com/thedatahotline  |  Transformez de grandes idées en campagnes exceptionnelles
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Oracle Data Cloud permet de comprendre au mieux les consommateurs sur les canaux numériques et classiques selon ce qu'ils font, ce qu'ils disent et ce qu'ils 
achètent. Ainsi, les grandes marques peuvent personnaliser et évaluer chaque échange avec les clients et maximiser la valeur de leur marketing numérique.


