
Conception et exécution de campagnes Marketing 
avec SAS Marketing Automation  

 

Cette formation présente l’ergonomie de SAS Marketing Automation et sa simplicité d’emploi pour concevoir et gérer des 
processus de campagnes et de communications Marketing.  
Elle initie à l’utilisation des diagrammes pour décrire des populations d’exclusion ou d’inclusion, à la génération de 
campagnes et de communications multicanaux, puis à leur automatisation, le tout grâce à une ergonomie simplifiant la 
création des processus de marketing opérationnel.  
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Programme 
 
 
• Vue d’ensemble de Marketing Automation :  

• Présentation succincte de la plate-forme SAS et vue d’ensemble de la solution SAS 
MA 

• Positionnement de SAS Campaign Studio et présentation du jeu de démonstration 
et des données du cours  

• Création de campagnes avec SAS Campaign Studio  
• Utilisation des diagrammes, sélection et comptage de cibles via des critères du jeu 

de démo, création de populations d’exclusion ou d’inclusion  
• Priorisation de communications Exécution et ordonnancement de campagnes avec 

SAS Campaign Studio  
• Exécution de campagnes  

• Planification de campagnes simples ou récurrentes  
• Fonctionnalités additionnelles de SAS Campaign Studio  

• Le Marketing Automation Dashboard et SAS Campaign Web Studio  
• Emploi de documents dans SAS Campaign Studio et personnalisation de l’affichage 

des diagrammes  
• Le nœud Report et l’exploitation des réponses induites  

• Administration de SAS Marketing Automation avec la SAS Management Console (SMC)  
• Le plug-in générique de la solution au sein de la SMC  
• Les définitions génériques et la création de contextes métier  

 

Durée : 2 jours 
 
Tarif : sur demande 
 

Lieu : Vincennes 

• Aux Collaborateurs de service Marketing Opérationnel  Public 

• Une équipe de formateurs spécialisés et certifiés SAS® 
• Prise en main des solutions, exercices et cas pratiques 
• Apport de best practices dans des contextes métiers différents 

Les points forts 
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