
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDE DU MARKETING PAR COURRIEL 
POUR LES « FAISEURS » D’ERREURS 
15 Erreurs que votre entreprise ne peut se permettre de commettre 



RRD / SOLUTIONS MARKETING GUIDE DU MARKETING PAR COURRIEL POUR LES « FAISEURS» D’ERREUR / 2   

CONTENU 

        4           Erreurs liées à la planification des campagnes par courriel   

        6           Erreurs liées à la conception d’un courriel 

        8           Erreurs liées à la production d’un courriel 

 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
 

Le marketing par courriel. Vous est-il déjà arrivé de penser ceci :   « Ce n’est 

rien de bien difficile. Il s’agit juste d’envoyer des  courriels. » Détrompez-vous! 

 
Il y a de bonnes chances qu’à un moment de votre carrière, vous ayez changé 

votre opinion sur la façon de créer une campagne de marketing par courriel 

efficace… puisqu’à vrai dire, ce n’est pas aussi facile que cela en a l’air. En fait, 

cela relève plus du domaine de la science qu’on ne le pense. 

 

S'appuyant sur des années d'expérience, des perspectives uniques et des 

connaissances conjugées, les experts de Solutions marketing RRD ont élaboré 

ce qui sera, c’est à espérer, un guide utile qui permettra de contourner la loi de 

Murphy qui veut que tout ce qui est susceptible d’aller mal, ira mal, et vos 

efforts de marketing par courriel n’échappent pas à la règle. 

 

Selon nous, il existe trois grandes catégories d’erreurs liées aux courriels d’une 

campagne de marketing : les erreurs de planification, les erreurs de création et 

les erreurs de production. Consultez ce guide la prochaine fois que vous serez 

prêt à cliquer sur « Envoyer » pour déployer votre campagne, peu importe la 

longueur de votre liste.  
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LISTE DE VÉRIFICATION DU MARKETING PAR 
COURRIEL 
 

Attendez…ne cliquez pas sur Envoyer trop vite! Parcourez d'abord cette liste de vérification du 

marketing par courriel. Si vous répondez « Oui » à chacune des questions, vous êtes prêt à vous 

faire le défenseur d’une marque et à améliorer le taux de conversion de votre public cible en 

créant un courriel hautement personnalisé, cohérent et qui tombe à point. 
 

5 QUESTIONS SUR LA 
PLANIFICATION D’UN COURRIEL 

 
Ma liste de diffusion est-elle 
efficace? Évitez d'être perçu 
comme un polluposteur en 
utilisant des listes à jour qui 
comprennent uniquement des 
abonnés intéressés par ce que 
vous avez à dire… ou à vendre. 

 
Mon message est-il ciblé? Plus 
votre message est pertinent, 
plus il pourra inciter les 
abonnés à cliquer sur un lien et 
à les convertir. 

 
Ai-je évalué le succès de ma 
dernière campagne par courriel? 
Analyser les  statistiques à la fin 
des campagnes est essentiel pour 
déterminer les pour et les contre. 

 
Ce courriel représente-t-il la 
marque? Si l’aspect et le 
message du courriel ne 
tiennent pas compte des 
éléments de la page de 
destination correspondante, 
cela mettra la puce à l’oreille 
chez vos destinataires. 

 
L’appel à l’action est-il clair? Le but 
de votre courriel est  d'inciter le 
lecteur à faire une action… 
comme cliquer sur un lien pour 
obtenir plus d'informations. 

5 QUESTIONS SUR LA 
CRÉATION D’UN COURRIEL 

 
La ligne d’objet est-elle 
accrocheuse? Une personne sur 
trois prend la décision d’ouvrir 
un courriel juste en lisant la ligne 
d’objet. Bon à savoir. 

 
L’appel à l’action est-il facile à 
trouver? Si votre appel à l’action 
est un bouton ou un lien, 
assurez-vous qu'il est bien 
visible. 

 
Mon courriel va-t-il droit au but? 
Utilisez le courriel pour engager 
une conversation avec le client. 
Créez un message percutant qui 
le dirigera vers votre appel à 
l'action. 

 
Mes graphiques sont-ils avares 
de texte? Si votre utilisateur 
reçoit des courriels contenant 
des graphiques désactivés, c’est 
comme si vous lui aviez envoyé 
un courriel vide, ce qui se 
terminerait en catastrophe.  

 
Ai-je tenu compte de la taille 
de mon courriel? 
Plus de la moitié des courriels 
sont ouverts sur un appareil 
mobile. On recommande 
d’envoyer des courriels de moins 
de 600 pixels, et cela est 
davantage important s’ils 
contiennent un élément de 
réponse. 

5 QUESTIONS SUR LA 
PRODUCTION D’UN COURRIEL 

 
Ai-je respecté les pratiques 
exemplaires d’encodage HTML? 
Un code HTML mal conçu peut 
augmenter considérablement votre 
cote de pourriels, ce qui diminue les 
chances que votre courriel atteigne 
les destinataires visés. 

 
Le format original est-il en version 
texte seulement? 
De nombreux abonnés préfèrent 
des versions texte pour des raisons 
de confidentialité. Il importe aussi 
de noter que l'absence d’une 
version texte augmentera 
sensiblement la cote des pourriels 
dans la plupart des filtres 
antipourriels. 

 
Ce courriel convient-il aux 
appareils mobiles? Il faut tenir 
compte de la résolution des écrans 
lors de l’encodage du courriel afin 
d’assurer qu’il puisse être lu sur des 
appareils mobiles.  

 
Ai-je respecté la loi antipourriel? 
Pour envoyer votre message aux 
personnes qui souhaitent le 
recevoir, il est préférable d’utiliser 
un lien qui demande la permission, 
comme un lien de désabonnement. 

 
Ai-je respecté le processus 
d’assurance de qualité? Des fautes 
d’orthographe et grammaticales, un 
contenu mal ciblé et des liens 
défectueux minent votre crédibilité 
et nuisent au succès de votre 
campagne.
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COMMENT ÉVITER 15 DES PIRES ERREURS 
LIÉES AU MARKETING PAR COURRIEL 

 
 
 
 

ERREURS DE PLANIFICATION D’UNE CAMPAGNE PAR COURRIEL 
 

La « beauté » a parfois ses limites. Un courriel magnifiquement conçu 

n’atteindra sa cible que si un plan efficace est en place. Si vous n’agissez pas de 

manière organisée, stratégique et proactive, vous accumulerez les erreurs. 

La bonne nouvelle? Nous sommes là pour vous aider.  
 

Utiliser des listes de mauvaise qualité 

La dernière chose dont vous avez besoin, c’est d’être perçu comme un 

polluposteur. Votre réputation d’expéditeur mise sur de nombreux facteurs (p. 

ex. le volume, le taux de renvoi automatique du courriel, les plaintes, les 

utilisateurs inconnus et plus encore). Elle vous suit également dans l'adresse IP 

que vous envoyez et celle de votre domaine. 

N'oubliez pas non plus que votre réputation peut être entachée si vous envoyez 

des courriels à des abonnés qui ne désirent pas les recevoir. Ils pourraient vous 

considérer comme un polluposteur et refuseront de faire affaire avec vous.   

 
Un message non ciblé 

L’objectif d’un courriel est de vendre ou de convaincre. Il importe donc de bien 

comprendre ce qui motivera le destinataire à répondre à l’appel à l’action. Du 

message au ton en passant par la conception, une campagne par courriel qui ne 

répond pas aux besoins et aux préoccupations du consommateur atteindra 

rarement sa cible. 

Selon une étude réalisée par le spécialiste en marketing par courriel Mailigen, des 

listes de diffusion segmentées augmentent les taux de clics d’en moyenne 5 %; les 

courriels personnalisés et ciblés génèrent 18 fois plus de revenus qu’une 

distribution à grande échelle. 

Dès que vous savez la raison pour laquelle les gens s’intéressent à votre 

message, vous pouvez commencer à les segmenter en plus petits groupes. Plus 

le message est pertinent, plus les personnes seront susceptibles de cliquer sur 

un lien et d’être converties à la vente ou à l’appel à l’action, parfois de façon 

spectaculaire.   

RAPPEL : 

Si vous achetez des listes de 

diffusion (même auprès de 

fournisseurs « réputés ») ou ne 

réussissez pas à garder votre liste 

à jour, vous courez le risque 

d’entacher votre réputation 

d'expéditeur, ce qui rendra les 

processus de rétablissement 

coûteux et fastidieux. 
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Ne pas évaluer l’efficacité de la campagne 

À quand remonte la dernière fois que vous avez créé un rapport pour votre campagne 

par courriel? Et quelle sera la prochaine fois que vous allez le faire? 

Vous devez analyser chaque campagne que vous exécutez. Point à la ligne! Cela vous 

permet de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, les erreurs 

commises, et aussi de vous vanter des résultats lorsque les choses tournent rondement. 

Un logiciel d’analyse des résultats d’une campagne par courriel peut fournir une foule de 

statistiques tout aussi importantes les unes que les autres,  notamment : 

• Taux de rebond et de distribution : Découvrez le nombre de courriels qui ont 

atteint la boîte de réception. Cela peut vous donner une bonne idée de la santé de la 

réputation de votre courriel et de votre liste de diffusion. 
• Taux d’ouverture : Découvrez le nombre de personnes qui ouvrent vos courriels 

lorsque ceux-ci atteignent la boîte de réception. Vous saurez ainsi si votre 

réputation n’est plus à refaire auprès des abonnés et si votre ligne d’objet et la pré-

entête du texte sont bien adaptées. 
• Plaintes au sujet des abus et du désabonnement : Même si des personnes se sont 

déjà inscrites à vos courriels, elles risquent de se désabonner ou, pis encore, de se 

plaindre du fait que votre courriel ne répond pas à leurs besoins. 

• Taux de conversions et de clics : Ces taux vous indiqueront l'efficacité de vos 

messages et de vos appels à l’action. 
 

Ne pas intégrer votre marque ou site Web dans vos courriels 

L’expérience utilisateur peut être durement ébranlée si un courriel ne tient 

pas compte de votre site Web lorsqu’un abonné clique sur le lien. Si la 

marque semble différente ou si le message de la page de destination ne 

correspond pas au message du courriel, l'utilisateur s’arrêtera souvent 

immédiatement en cours de processus. 

Assurez-vous que votre marque et votre identité sont clairement 

mentionnées dans le courriel. Les gens réagissent mal lorsque les courriels ne 

font pas bonne impression ou si l’expéditeur leur est inconnu. 

 
Un appel à l’action dissimulé 

Si vous prenez la peine d'envoyer un courriel, c’est que vous voulez inciter les 

personnes à faire, à ressentir ou à apprendre quelque chose. De prime abord, 

vous devez bien savoir ce que c’est et ensuite expliquer clairement ce que vous 

leur demandez de faire. Choisissez de préférence une option que vous pouvez 

mesurer, comme un clic. 

Fournir des informations comme votre liste de prix ou vos offres de l’heure 

n’est pas suffisant ni mesurable. Demandez à l’utilisateur de cliquer pour 

obtenir de plus amples détails, de faire un achat, de remplir un sondage ou de 

vous communiquer ce qui l’intéresse.    

 

 
Les courriels de l’entreprise Midas 
correspondent en tous points à leur 
site Web; l’image de marque est la 
même, quel que soit l’appareil utilisé. 
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CTA 
 
 

CTA 

 

ERREURS LIÉES À LA CONCEPTION D’UN COURRIEL 
 

Le mot conception ne veut pas dire ici l’esthétique ou le caractère avant-

gardiste de votre courriel. Ce sont là des éléments qui doivent être déterminés 

par vous et vos graphistes. Toutefois, vous constaterez sûrement avec 

étonnement que les courriels les plus tape-à-l’œil et les plus « alléchants » 

n’aident pas toujours à convertir les destinataires aussi bien que des courriels 

purs et simples. 

Certains problèmes de structure ne seront pas sans s’immiscer et si les règles 

qui suivent ne sont pas respectées, cela pourrait miner indéniablement à 

l'efficacité de vos courriels. 
 

Des en-têtes et des lignes d’objet qui tombent à plat 

La poignée de mots que vous choisissez pour créer votre ligne d'objet et le 

texte de l’en-tête peuvent être les plus importants de votre courriel. Pas mal 

comme pression, non? 

Les gens décident d’ouvrir un courriel en lisant simplement la ligne d’objet ou 

l’en-tête. S’ils ne l’ouvrent pas, votre message ou la prose utilisée dans le 

contenu du courriel ne servira pas à grand-chose. 

 

Des tests réguliers vous permettent de 
déterminer les mots et le mode de présentation 
qui obtiennent les taux d’ouverture les plus 
élevés. Devez-vous  personnaliser le courriel, 
mentionner « cadeau gratuit » ou « super 
aubaine » - cela dépend de votre produit et de 
votre public. 

 
Un appel à l’action trop compliqué 

La conception de votre courriel doit aider l'utilisateur à trouver facilement 

l’appel à l’action. Qu’il s’agisse d'un bouton ou d'un lien, assurez-vous qu’ils sont 

bien visibles et qu'ils ressemblent vraiment à un bouton ou à un lien. Sinon, 

l’appel à l’action n’atteindra pas sa cible.   

Cela vous paraît peut-être évident, mais sachez qu’il y a maintenant de 

nouvelles conceptions « cool » ou modernes qui cachent le soulignement et la 

couleur bleue standard hideuse d’un lien pour des raisons esthétiques ou qui 

utilisent des boutons qui ne ressemblent pas à des boutons aux yeux de 

l’abonné. 

Une autre erreur courante consiste à inclure un trop grand nombre d’appels à 

l’action. Votre courriel, tout comme vos pages Web, devrait avoir un effet 

d’entonnoir et non d’une page semée de plusieurs liens éclairs. Les gens n’ont 

pas le temps de cliquer ici et là et de déterminer quel appel à l’action est le 

plus important. 

À TITRE D’INFORMATION : 

Assurez-vous de trouver le bon 

équilibre entre les mots à utiliser 

pour inciter le destinataire à 

ouvrir le courriel et ceux qui 

pourraient être bloqués par les 

filtres antipourriels ou par les 

abonnés qui pensent qu’ils vont 

trop loin. 

 
 

 

 

 

 

 

Appel clair vs non clair 
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Courriel trop riche en texte 

Combien de courriels recevez-vous par jour : 50, 100, 200? Liriez-vous un 

courriel qui ressemble à un article extrait d’un journal? Peut-être, si vous êtes 

vraiment, mais alors vraiment intéressé par le sujet. 

Les courriels sont la première étape de conversation avec un client 

Dans la plupart des cas, le seul véritable objectif d'un courriel est d'inciter 

l'utilisateur à cliquer sur un lien pour obtenir plus de détails. Soyez concis, 

incitatif et allez droit au but. Donnez à l'utilisateur suffisamment 

d'informations pour qu'il puisse répondre « oui » à votre appel à l’action. S'il 

veut en savoir plus, dirigez-le vers votre page de destination. 

 
Graphiques surchargés de texte 

Si l’utilisateur lit vos courriels en désactivant tous les graphiques, vous venez de 

leur envoyer pour ainsi dire un courriel vide. Un scénario plutôt sombre puisque 

cela défie les normes liées à l’accessibilité, et signifie que si vos abonnés utilisent un 

lecteur d'écran, c’est comme si vous leur aviez envoyé un courriel sans contenu. 

 

Le saviez-vous? Les courriels qui renferment 
uniquement des graphiques peuvent être 
davantage traités comme des pourriels par les 
filtres antipourriels. 

 

Ne pas considérer la taille du courriel  

Les concepteurs Web s’entendent pour dire que la taille minimale d’affichage 

d’une page Web devrait être de 1024 pixels et nombre d’entre eux créent leurs 

courriels en suivant cette règle ce qui est, à bien des égards, une très mauvaise 

idée. 

D’une part, la plupart des gens ne consultent pas les pages Web en mode plein 

écran et même s’ils utilisent leur ordinateur de bureau, les courriels s’affichent 

sous forme d’une colonne très étroite. Les choses se compliquent si l'on considère 

que plus de la moitié des courriels sont actuellement lus sur un dispositif mobile. 

Aussi, si votre courriel compte 900 pixels de large, les abonnées consulteront soit 

la page entière avec des polices et des images minuscules, ou pourraient essayer 

de lire le message à plein écran en faisant défiler le texte. Ce qu’ils ne feront pas… 

et préféreront donc supprimer le courriel. 

Notre recommandation : Vos courriels ne devraient pas compter plus de 600 

pixels de large et être plus longs qu'il n'en faut. Si vous voulez vraiment offrir la 

meilleure expérience possible, utilisez une conception adaptée aux graphiques, à 

la disposition et à la taille des polices de l’écran de visualisation de vos abonnés. 

 

 

Courriel avec texte vs graphiques 

seulement 
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ERREURS LIÉES À LA PRODUCTION DU COURRIEL 
 

Lorsque vous créez un courriel HTML, évitez les codes trop et trop peu 

compliqués. N'oubliez pas qu’ils doivent pouvoir fonctionner avec plus de 35 

clients de messagerie qui prennent chacun en charge diverses fonctionnalités 

HTML. Les éléments qui servent à créer les sites Web, par exemple JavaScript, 

balises div, graphiques de fond et style en cascade (CSS), ne font habituellement 

pas partie du langage utilisé pour encoder les courriels. 

L’objectif d’un courriel vise à communiquer un message clair et concis à chacun 

de vos abonnés et il importe donc d'utiliser les pratiques de codage exemplaires 

mentionnées ci-dessous. 

 
Ne pas respecter les pratiques exemplaires d’encodage HTML 

L'un des problèmes les plus courants que les spécialistes du marketing n’arrivent pas à 

saisir et à suivre sont les pratiques exemplaires liées au codage d’un courriel. Un code 

HTML inefficace augmentera considérablement la cote de pourriels, ce qui réduira les 

chances d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. 

Pour vous aider à démarrer, voici quelques pratiques exemplaires à 
suivre : 

 
• Utilisez des tableaux au lieu de balises « div » : Oui, cela va à l’encontre des 

pratiques usuelles de la création de pages Web, mais il est bon de se rappeler ici 

que de nombreux lecteurs de courriels, même  les plus populaires, analysent le 

code HTML comme si nous étions encore en 1998. Facilitez-vous la vie en 

ajoutant des tableaux dans vos courriels. La plupart des clients de messagerie ne 

prennent pas en charge le positionnement CSS, comme les éléments flotteurs et 

d’effacement. Assurez-vous de bien imbriquer les tableaux et de fermer toutes les 

balises ouvertes. 

• N’utilisez pas de langages CSS externes : Évitez d’utiliser des feuilles de 

style externes et assurez-vous de garder toutes les feuilles CSS incluses. 

Personnellement, j'essaie d’éviter l’emploi d’espacements droit et gauche, 

des balises p, des listes numérotées ou des pauses, dans la mesure du 

possible. 

• Utilisez des tableaux au lieu de listes : Les listes se comportent 

différemment selon les clients de messagerie. Utilisez plutôt des tableaux 

imbriqués avec des rangées pour créer une liste numérotée ou non 

numérotée. 

• Style des images : Rappelez-vous toujours de créer une image sans 

bordure et en bloc d’affichage, sinon les résultats seront très différents pour 

de nombreux clients de messagerie. On conseille de spécifier la hauteur et la 

largeur de l’image en pixels, et de ne jamais essayer de modifier sa taille 

réelle. Outlook et les autres types de lecteurs ignoreront vos spécifications 

et afficheront l'image dans sa taille originale, ce qui viendra bousiller votre 

mise en page. 
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Ne pas bien formater une version texte seulement  

Nombre de personnes affichent les courriels dans des versions textuelles, par 

choix ou par obligation. Bien que la plupart des abonnés peuvent consulter des 

courriels HTML, d’aucuns préfèrent les versions texte seulement pour des 

raisons de confidentialité. Sachez également que l'absence d’une version texte 

augmentera considérablement la cote de pourriels dans la plupart des filtres 

antipourriels. 

Ne pas optimiser les deux versions pourrait rendre le courriel inefficace lorsqu’il 

atteint l’abonné. Voici quelques conseils à suivre pour configurer votre version 

texte :            

 

• Réduisez la longueur des lignes afin que les abonnés n’aient pas à avoir à 

déplacer les yeux trop loin sur la page, ce qui facilitera la lecture. 

• Veillez également à ajouter un espace entre les paragraphes et les titres 

pour obtenir un texte plus fluide. 

 
Ne pas utiliser un style plus réceptif ou convivial  

Pour favoriser l’affichage des courriels sur les appareils mobiles, il importe 

d’utiliser un style réactif. Lors du codage, veillez à tenir compte de la façon dont 

l’affichage pourra s’adapter aux différentes résolutions d'écran en utilisant des 

requêtes multimédias qui communiquent au client de messagerie les critères à 

respecter avant de pouvoir lire le contenu du courriel. 

 
Ne pas respecter les lois antipourriels – CAN-SPAM 

Afin que votre message soit vraiment efficace, il est préférable d’envoyer vos 

courriels aux personnes qui vous en ont donné l’autorisation. Assurez-vous que 

les courriels respectent les lois CAN-SPAM et incluent un lien de désabonnement 

qui permet aux abonnés d'indiquer s’ils souhaitent ou non recevoir les recevoir. 

L'ajout d'une adresse physique légitime permet également de renforcer la 

confiance du destinataire à l’égard de la provenance du courriel. Il importe 

d’avoir des lignes d’objet précises qui font bonne première impression. 

 
Ne pas suivre le processus d’assurance de qualité 

Outre les fautes d’orthographe et les liens inopérants qui nuisent à la 

crédibilité de l’expéditeur, l’erreur la plus importante des spécialistes du 

marketing est de ne pas faire l’essai du codage au moyen d’un processus 

d’assurance de qualité. Un courriel peut être traité différemment selon le 

client de messagerie et même si tout se passe bien pour un client, cela ne 

signifie pas qu’il en sera de même pour un autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À TITRE D’INFORMATION : 

Selon Litmus.com, 56 % des 

courriels ouverts au mois de 

septembre l’étaient sur un 

appareil mobile. Comparons ce 

chiffre à seulement 8 % en 2011. 

Voici une autre statistique bonne 

à savoir : TechCrunch a indiqué 

que parmi le milliard 

d'utilisateurs de Gmail, 75 % 

vérifient leurs courriels sur leurs 

appareils mobiles. 
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LE MARKETING PAR COURRIEL REPRÉSENTE UN 
VÉRITABLE DÉFI 
(cela pourrait facilement être évité) 

 
Solutions Marketing RRD s’y connaît en matière de production de courriels. 

Comptant plus de 300 certifications pour une variété de systèmes, notre 

expertise est libre de toute contrainte technologique en ce sens que nous 

collaborons avec des systèmes clients pour optimiser les technologies 

actuelles en améliorant leurs fonctionnalités et leurs intégrations. 

Nous entretenons des partenariats avec plusieurs leaders du secteur du 

marketing numérique, notamment avec Salesforce Marketing Cloud, Adobe 

Marketing Cloud, Oracle Marketing Cloud et Tableau. 

Nous créons des programmes de marketing numérique en utilisant  un 

message qui vise directement les clients et qui est intrinsèquement lié au 

cheminement d'achat. Nos experts peuvent fournir des conseils, compléter 

les efforts des équipes clients ou administrer des campagnes de bout en bout. 

 
Un marketing efficace à votre portée 

Si vous commettez l’une ou l’ensemble des erreurs décrites ci-dessus plus 

souvent que vous n’osez l’admettre, le moment est peut-être venu de demander 

de l'aide. 

Solutions Marketing RRD propose un cadre éprouvé pour définir, activer et 

déployer des initiatives de marketing par courriel dont la réussite est assurée. 

Nous aidons les marques à optimiser l’engagement de leurs clients à tous les points 

de contact - en ligne, hors ligne et sur place. Le groupe met de l’avant des 

ressources marketing de façon percutante en combinant des informations 

prédictives, un contenu inspiré et des interactions significatives.  

Solutions marketing RRD permet aux marques d'exécuter des programmes 

marketing qui procurent un rendement maximal, et aux clients de faire l’expérience 

des marques à leur gré.   
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