Solution
d’aide à la
prospection et
d’envoi d’emailing

Prospecter et renforcer les liens digitaux.
SyviosLeads est un outil conçu pour la communication et la prospection vous permettant de cibler vos prospects et d’entrer
en contact avec eux. Avec 8 millions de contacts nominatifs, nous mettons à votre disposition la base de données nominative la plus importante et la plus précise.
Les e-mails de contacts sont nominatifs. Les fiches de nos contacts sont actualisées grâce au big data et à l’intelligence artificielle. Elles sont vérifiées et mises quotidiennement à jour via les réseaux sociaux professionnels.
Vous souhaitez utiliser vos propres listes ? Aucun problème ! Avec SyviosLeads vous pouvez importer vos contacts et ils
resteront à votre usage exclusif.

Ciblage

Messages personnalisables

Analyse

Scénario d’envoi

Vous êtes libres de choisir les catégories de contacts que vous souhaitez atteindre. Nos filtres permettent une très grande finesse dans le ciblage

Nos moteurs d’analyse vous permettront de suivre
pas à pas vos campagnes de communication.
Quels sont les contacts qui ont cliqué, lesquels
sont allés sur votre site...

Tous les types de messages peuvent être mis en
place pour vos communications : message informatif, communication interne/externe… Nos experts vous accompagnent pour optimiser l’impact
de vos campagnes

Scénarisez vos campagnes en programmant l’envoi de vos différents messages et ce de manière
automatique.

Prospection et communication en 4 étapes
Cibler

1

Utiliser notre base de données réactive de
8 millions de contacts nominatifs BtoB

2

A partir de critères définis ensemble nous allons déterminer les bonnes cibles à prospecter. Au rythme de votre prospection, nos algorithmes vont identifier et sourcer des listes de
prospects ciblés de manière à générer des
opportunités commerciales.

Evaluer

3

Evaluez vos leads pour qualifier vos prospects
En fonction du comportement de vos prospects sur les emailings (cliqueurs, ouvreurs,
visiteur de votre site, répondeurs aux mails…),
nous allons attribuer une note différente pour
chaque action faite par le prospect, ce qui permettra de définir, de prioriser et d’automatiser
les prochains messages de relance.

Prospecter

Intégrer vos contacts dans des séquences
d’emails automatiques
Avec vous, nous allons écrire les bons messages
à la bonne cible que nous allons tester et ainsi
déterminer le meilleur message et détecter la cible
la plus intéressée par vos offres et services et les
relancer par des appels à l'actions comme des
formulaires ou RDV.

4

Rappeler

Rappelez vos prospects actifs pour les
transformer en clients
A l’issue de vos campagnes, téléchargez le
listing de vos prospects ou retrouvez-le dans
notre PRM/CRM avec toutes les informations
pour recontacter vos prospects (entreprise,
nom, prénom, fonction, secteur d’activité,
email, téléphone…).

SyviosLeads en résumé :
•

Mise à votre disposition d'une Base de 8 millions de contacts B2B,

•

Contacts nominatifs avec la fonction dans l'entreprise,

•

Intégration de vos propres listes,

•

Solution d'emailing intégrée,

•

Automatiser votre prospection avec des scénarios pour vos campagnes de communication,

•

Fidélisation de vos prospects,

•

Qualification de vos prospects,

•

Statistiques comportementales,

•

...

