


L’AUFO

• Association loi 1901 indépendante

• Pour les utilisateurs de solutions ORACLE

• Depuis 1994

• Des utilisateurs fonctionnels et techniques

Des communautés :

• Eloqua, EPM Cloud, ERP Cloud, HCM, NetSuite,
PeopleSoft

• Création en 2022 : OTM, OCI

• Création en 2023 : Siebel, Hyperion

Des groupes de travail :

• E-invoicing, On Premise, RGPD, Secteur Public

Des utilisateurs de tous secteurs d’activité :

• Agro alimentaire, Assurance, Banque, Energie, IT,
Industrie, Pharmacie, Services, Telecom, ….

Bénéfices adhérents

• Partage des bonnes pratiques et d’expériences

• Renfort/Création d’un réseau relationnel

• Découverte détaillée des solutions sous un angle utilisateur

• Expression des besoins d’utilisateurs français auprès d’Oracle

• Représentation auprès des instances internationales

Activités

• Portail utilisateurs : actualités, événements, forum, espace
emploi, annuaire adhérents

• Rencontres entre utilisateurs et avec l’éco-système

→ en 2022 : 42 (présentiel/hybride/distanciel)

→ depuis le début de l’année : déjà 4 webinars et 1 événement
hybride organisés et de nombreux autres évènements à venir !

• Journée Utilisateurs annuelle

• Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs



Création en 2021

2 à 3 rencontres par an

1 pilote : Aurélie Prou
Expert Marketing Automation / 
Digital Product Owner Eloqua

La communauté ELOQUA est un espace libre et indépendant  pour 
▪ Echanger entre utilisateurs
▪ Partager les cas d’usages et les bonnes pratiques
▪ Bénéficier d’un accès privilégié aux experts Oracle et de l’écosystème

Communauté ELOQUA

Au-delà de la présentation des nouvelles fonctionnalités lors des releases et 
des roadmaps, plusieurs sujets peuvent être abordés au sein de cette 
Communauté tels que :
▪ Omnicanalité
▪ Intégration de CRM
▪ Customer Data Platform
▪ Expérience Client
▪ Intelligence Artificielle
▪ Référentiel client
▪ ….et tout autre sujet proposé par les membres de la communauté



Communauté Eloqua

Multicanalités

Jeudi 2 février 2023

Etat de l’art de l’Omnicanalité par Aurélie Prou, Expert Marketing Automation / Digital Product Owner Eloqua, SmartSkills

Canal SMS par Julie Warin, Solution specialist, Oracle
• Présentation
• Nouvelles fonctionnalités et démo
• Questions-Réponses

Canal EMAIL
• Fonctionnalités AI et démo par Julie Warin, Solution specialist, Oracle
• Fonctionnalité Smart Content et démo par Jean-Philippe Schlosser,  Directeur Associé, e-Frontech
• Questions-Réponses

Canal PRINT
• Démo fonctionnelle par Frédéric Eugène-L’Exact, Directeur Innovation et Expérience Client, Groupe La Poste et Jean-

Philippe Schlosser, Directeur Associé, e-Frontech
• Questions-Réponses



Communauté Eloqua

Multicanalités

Jeudi 2 février 2023

Etat de l’art de l’Omnicanalité
par Aurélie Prou, SmartSkills



L’omnicanalité : une expérience client qui interagit avec plusieurs 

canaux

EMAIL

WEB

SHOPSMSPRINT



L’omnicanalité : un objectif encore difficile à atteindre..



Ce que dit la dernière étude en date : 

Baromètre OpinionWay pour MV Group sur l’omnicanalité: 

L’étude a été réalisée par OpinionWay auprès de 237 
décisionnaires ou co-décisionnaires du budget marketing digital 
ou communication digitale d’une PME ou ETI entre le 23 août et 

le 10 septembre 2021. 

Les sondés exercent dans des entreprises des 3 secteurs d’activité 
(commerce, industrie / BTP, services) qui sont basées dans toute 

la France.
Source: MV Group



Ce que dit la dernière étude en date : 
INVESTISSEMENTS



Une complémentarité entre les deux leviers 

On et off line

INVESTISSEMENTS



Les entreprises vont continuer d’augmenter leurs 

investissements de manière équilibrée sur les 12 

prochains mois : 

INVESTISSEMENTS



Comment mesurez vous la performance de vos 

investissements?

MESURE



Quelles sont les données clients dont 

disposent les entreprises? 

CONNAISSANCE CLIENT



Quelles sont vos actions pour mettre 

en œuvre la connaissance client? 

CONNAISSANCE CLIENT



Quelles sont les actions opérationnelles 

mises en œuvre par votre entreprise pour améliorer 

l’expérience client? 

RELATION CLIENT



Les actions déployées ce jour vous 

permettent t’elles de déployer une stratégie 

omnicanale?

CONCLUSION



Quelles sont les actions prioritaires sur les 12 

prochains mois?

CONCLUSION



Comment se donner les moyens de mettre 

en place une stratégie omnicanale?

• ETAPE 1 : Centraliser l'information

• Indispensable de réunir l'ensemble des informations client en un seul 
et même endroit

• Pour proposer une expérience d'achat unifiée entre tous les canaux

• ETAPE 2 : Améliorer le confort client

• Identifier les freins à l'achat grâce à l’étude des personas

• Valoriser les services qui répondent à ces bloquants

• Identifier les parcours d’achat des clients idéaux

• ETAPE 3 : Augmenter les points de contact : 

• Cartographiez les parcours d'achat suivis par vos clients pour 
identifier les canaux et contenus pertinents à adresser

• Mettre en place le lead scoring pour autonomiser les parcours

• Décrire la road map des campagnes de nurturing de demain

Ne se fait pas du jour au lendemain, mais S’ANTICIPE!
Il faut repenser son organisation, pour placer le CLIENT AU CENTRE DE LA REFLEXION..

CONCLUSION
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Des questions ? 
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Canal SMS & EMAIL – Fonctionnalités AI et démo 
par Julie Warin, Oracle



Oracle Eloqua
Zoom sur les canaux activables nativement

02 Février 2023

Julie Warin - Solution specialist @Oracle



The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and 
may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, 
and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, timing, and pricing of 
any features or functionality described for Oracle’s products may change and remains at the sole discretion of 
Oracle Corporation.

Safe harbor statement

Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential22
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Canal e-mail
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Elimine la complexité

 une gestion centralisée sur la plateforme Eloqua un contrat unique 

Améliore l’engagement des clients et prospects 

 des messages promotionnels et transactionnels

Le SMS avec Oracle Eloqua
Simplification de la gestion des campagnes

Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential25



Launchpad

26 Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential

Accéder aux assets SMS



Editeur SMS

27 Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential

Choisir le type de message en fonction
de l’objectif fixé



Personnaliser les 
messages 

Editeur SMS

Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential28



Intégrer le canal 
SMS aux campagnes

29 Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential



Analyser

30 Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential



Gérer la preference des 
contacts

31 Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential
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≃ 4 milliards d’utilisateurs

Source: Oberlo

92% des adultes en ligne utilisent l’e-

Mail

Source: Pew Research

40X plus efficace que les réseaux sociaux 
pour acquérir de nouveaux clients

Source: McKinsey

L’e-mail marketing
Un canal toujours efficace

Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential33



Principales capacités

• L’AI Eloqua détermine le moment idéal pour 
envoyer un email à chaque contact. 

• Les emails peuvent être envoyés à un moment 
spécifique de la journée et un jour précis

• Simple à utiliser

Bénéfices

• Amélioration de l’engagement sur vos emails : 
open /click

• Amélioration de l’engagement sur vos emails.

Optimiser vos e-mails avec Oracle Eloqua
Advanced Intelligence – Send Time Optimisation

Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential34



Principales capacités
• Prédit si la ligne d’objet d’un email va 

performer au dessus ou au dessous de la 
moyenne pour une instance Eloqua. 

Bénéfices

• Amélioration du taux d’ouverture des emails

Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential35

Optimiser vos e-mails avec Oracle Eloqua
Advanced Intelligence – Subject Line Optimisation



Merci!

Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential36
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Fonctionnalité Smart Content et démo 
par Jean-Philippe Schlosser, eFrontech



Pourquoi Smart Content ? 

Faire de l’hyperpersonalisation
des eMails et landing pages 
Eloqua exploitant des données 
de custom objects (CDO) et en 
les restituant sous forme de 
tableau

Permet de couvrir des uses 
case avancés.

39

Disponible sur Oracle Cloud Market place



Exemples de 
uses case

Logistique

• Relance sur un ou plusieurs contrats arrivant à expiration

• Récapitulatifs de places à un événement

Leasing automobile

• Communication sur une liste de véhicules à destination d’un 
gestionnaire de flotte

Loisir

• Relance de paniers abandonnés

• Présentation d’une liste d’offres promotionnelles

 Toute liste / tableau s’appuyant sur des données de custom 
objet.

=> A permis de centraliser l’information qui était envoyée dans 
plusieurs eMail

40



Quelques fonctionnalités

41

Accessible depuis l’eMail
designer d’Eloqua



Quelques fonctionnalités

42

Utilisation de custom object
rattaché à un client / contact ou en 
stand alone

Définition du filtre à 
appliquer sur le custom 
object



Quelques fonctionalités

43

Définition des champs à utiliser en 
colonnes (possibilité de mettre des 
images)

Définition de la mise en 
forme



Quelques fonctionnalités

44

Disponible dans le mode 
Preview d’Eloqua
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Des questions ? 



Démo 

Connecteur Print La Poste

& e-Frontech





Notre conviction:  capter l’attention au domicile est la nouvelle 
quête!



49

La prise de décision d’un achat est faite au 
domicile et avec ses proches 
Dans toutes les étapes de la vie d’un projet, les 
recommandations des proches, l’échange sur les 
besoins, les envies des différentes personnes du 
foyer participent à la prise de décision finale. 

des projets d’achat sont débattus 
et décidés à domicile

Étude sur le domicile, iligo pour La Poste Solutions Business, juin 2021
Étude menée sur 2000 Français de 18 ans ou plus responsables des achats importants



L’équation gagnante en omnicanal

50

Capter 
l’attention   

Être 
Mémorable

Favoriser 
l’engagement
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Le challenge:  créer des scenarisations intégrant tous les 
avantages du print



UNIVERS PRINT

Cap Mailing Plateforme : Le chaînon manquant entre 
Marketing Automation et univers « Print »

SCENARISATION 
OMNICANALE



Simplifiez
et

optimisez 
votre 

communication 
courrier



La Poste a créé Cap mailing 
plateforme

Cap Mailing Plateforme est la solution d’envoi et 
de pilotage de vos campagnes de courrier 
marketing avec La Poste, directement depuis 
votre outil de Gestion de Campagne

Ce module permet de créer, de déployer et de 
piloter des campagnes de courrier en quelques 
clics pour une expérience client facilitée de bout 
en bout (ciblage, contenu, personnalisation, 
impression, distribution) et des campagnes 
vraiment omni-canales et mesurables.



Cap Mailing Plateforme permet de combiner 
la simplicité de l’email et l’impact du courrier

intégration

automatisation

simplification

Rapidité

Suivi
Complexité

Interlocuteurs 
multiples

Récurrence 
des tâches 
manuelles

Délais de 
mise en place

Pas 
d’automatismes

Publi postage traditionnel



Demo

https://login.eloqua.com/?WindowAutoPopup=True&CheckFrame=false


Principes de la solution

SI La Poste

PND
Compléments 

d’adresse

Contrats Valorisation

Transmission 
et contrôles Orchestration

Routeur 

Impressions

Mise sous
plis

Transmission 
des données de 

production

Affranchissement

Système 
ELOQUA
Annonceur

Data (PIM, 
DAM, CRM…) 

Banque 
d’images
internes 

Gestion des 
campagnes

Stockage 

Autres sources 
(MA, AI …)

Distribution

distribution

Gestion des 
documents

Transmission et 
contrôles

Offre

Services

Interface

Suivi de 
campagne

API 
SalesForce

Oracle

SFTP



• Connection rapide et facile à vos outils de 
gestion de campagnes.

• Gestion intégrale de vos campagnes courrier 
marketing depuis votre OGC

• Rapidité de mise en place de vos campagnes

• Économies de ressources 

• Coût maîtrisé

• Suivi permanent de vos campagnes

• Une solution qui répond à vos 
problématiques de communication RSE

Les avantages d’utiliser Cap mailing 
Plateforme dans l’environnement Eloqua
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https://clubutilisateursoracle.org/

delegation@clubutilisateursoracle.org

@ClubUtilisateursOracleFrance

@ClubAUFO

https://clubutilisateursoracle.org/
mailto:delegation@clubutilisateursoracle.org
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