
Maximisation de l’efficacité de campagnes avec SAS® 
Marketing Optimization 

SAS France  - 8 Avenue des Minimes  - 94 300 Vincennes  

Cette formation permet d’apprendre comment utiliser SAS® Marketing Optimization pour développer des scénarios 
marketing et interpréter les résultats de l’analyse d’optimisation.  
Vous apprendrez comment : Décrire une problématique métier et la résoudre via SAS® Marketing Optimization Naviguer 
dans SAS® Marketing Optimization Gérer les données en entrée Créer et optimiser des scénarios Gérer un modèle  
 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

Programme 
 
• Introduction à SAS® Marketing Optimization  

• Présentation de SAS® Marketing Optimization  
• Une vision d’ensemble de la problématique d’optimisation marketing  

• La structure de données de SAS® Marketing Optimization  
• Le modèle de données MO : tables nécessaires et tables optionnelles  
• Définir les librairies pour les données en entrée de SAS® Marketing Optimization  
• Utiliser le Wizard pour charger les données en entrée  

• Créer et optimiser un scénario  
• Créer un projet 
• Créer et optimiser un scénario  
• Evaluer les scénarios  
• Comparer les scénarios  
• Publier des rapports  
• Structure de répertoire  

• Promotion d’un scenario  
• Copier, renommer et supprimer  
• Filtrer et mesurer  
• Promouvoir un scénario  

• Le projet Gotham Bank  
• Le scenario de base  
• Le scenario d’offre contrainte  
• Des scenarios insoluble  

• Maintenance du modèle  
• Travailler avec des solutions et des scenarios  
• Rafraichir les données en entrée  
• Planifier des jobs (optionnel)  

• Thèmes additionnels  
• Optimisation de paramètres  
• L’intégration avec SAS® Marketing Automation (optionnel) 

 

Durée : 2 jours 
 
Tarif : sur demande 
 

Lieu : Vincennes 

• Analystes métier et professionnels du marketing qui utiliseront cette solution 
planifier et optimiser leurs campagnes marketing, de manière à maximiser les 
retours 

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 


