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EasyCreaDoc, la nouvelle force de frappe marketing

Application en mode SaaS qui assiste le marketing central dans la
centralisation et la personnalisation de tous les supports de communication
réduisant ainsi les coûts de production directs et indirects.
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Comment EasyCreaDoc fonctionne ?
Une facilité d’utilisation alliée à une technologie puissante

Intégration des supports de communication
Le marketing central intègre des supports de communication dans
EasyCreaDoc et décide des accès et des autorisations pour chaque
document.
Détermination des zones de personnalisation
Le marketing central détermine les zones personnalisables et celles qui
resteront non-modifiables. Chaque image, chaque texte correspond aux
exigences de la marque.
Personnalisation en ligne des supports
Les utilisateurs créent leurs propres versions personnalisées directement en
ligne. Ils adaptent leurs textes, prix, visuels en fonction de leurs particularités
locales.
Commande de l’emailing ou de l’impression
Les utilisateurs peuvent commander un emailing ou l’impression des versions
personnalisées. Après validation du marketing central les documents sont
envoyés chez l’imprimeur.
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Pourquoi utiliser EasyCreaDoc ?
4 raisons simples pour lesquels vous devriez choisir EasyCreaDoc

1

Raccourcir le délai
de mise en place
des opérations
marketing

2

Créer des
opérations
marketing plus
ciblées

3

Réduire les coûts
de fonctionnement
du marketing
opérationnel

4

Respectez les
processus
interne de
validation
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Quels bénéfices apporte EasyCreaDoc ?
L’automatisation des processus marketing au service de la marque

1

Raccourcir le délai de mise en place des actions marketing :
er bénéfice

1

Une version personnalisée est produite généralement en moins de 10
minutes en supprimant ainsi les nombreux allers/retours. Les actions
sont en place plus vite sur le réseau.

Cas client Nespresso
Le contexte :
✓ De nombreux clients grands-comptes
✓ Des besoins en personnalisation élevés
✓ Une image de marque à respecter
✓ Des délais de production à réduire

objectifs

« Avec EasyCreaDoc, le délai de production d’une carte café est passé
de 3 semaines à 5 jours.»
Julie Israel, Chef de projet marketing BtoB, Nespresso
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Quels bénéfices apporte EasyCreaDoc ?
L’automatisation des processus marketing au service de la marque
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ème bénéfice

1

Créer des opérations marketing plus performantes et ciblées :
A partir d’un support de communication, EasyCreaDoc permet de
décliner ce document en autant de versions personnalisées. Ces
versions personnalisées sont réalisées par votre réseau.

Cas client Groupe Flo
Le contexte :
✓ Plusieurs enseignes à gérer
✓ De nombreux documents à personnaliser
✓ Une image de marque à respecter
✓ Des cartes menus à réaliser

objectifs

« EasyCreaDoc nous a permis d’accélérer la mise en place de nos campagnes
marketing, de rendre nos supports accessibles et adaptés au marché local et surtout
de maîtriser notre image de marque sur nos enseignes. »
Sébastien Billières, Responsable opérationnel franchise, Groupe Flo
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Quels bénéfices apporte EasyCreaDoc ?
L’automatisation des processus marketing au service de la marque
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ème bénéfice

Réduire les coûts de marketing opérationnel :
Les versions personnalisées sont créées de manière semi-automatique
directement dans EasyCreaDoc par vos points de vente ou vos
collaborateurs et non par des intervenants externes.

Cas client Nec
Le contexte :
✓ Réaliser des fiches produits à jour
✓ Créer plus rapidement des fiches produits
✓ Réduire et supprimer les frais d’agence

objectifs

« EasyCreaDoc nous a permis de réduire les coûts de marketing opérationnel de
55% et de diminuer le temps passé sur la mise en place des opérations marketing de
35%. »
Patricia Brochier, Responsable marketing opérationnel, Nec
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Quels bénéfices apporte EasyCreaDoc ?
L’automatisation des processus marketing au service de la marque

4

ème bénéfice

Respecter le circuit interne de validation des supports :
EasyCreaDoc dispose d’un module de workflow paramétrable qui gère la
hiérarchie de validation d’un support de communication personnalisé.

Cas client Louvre Hotels
Le contexte :
✓ Gérer les univers de 4 marques à l’international
objectifs
✓ Garantir la production avec des validations
✓ Des process interne à respecter
« EasyCreaDoc a permis à notre groupe de rationaliser le déploiement des
campagnes marketing en donnant la possibilité à chaque hôtel de personnaliser et
décliner tous les outils de communication sous la supervision du marketing central. »
Pierre Frédéric Roulot, Président de Louvre Hôtels
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Quels bénéfices apporte EasyCreaDoc ?
L’automatisation des processus marketing au service de la marque
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Maîtrise de la charte graphique sur l’ensemble du réseau :

1

Les supports de communication sont sécurisés et approuvés par le service
marketing. A chaque support personnalisé une demande de validation est
envoyée aux interlocuteurs concernés.

Cas client RevAudio
Le contexte :
✓ Une image de marque à respecter
✓ Des adhérents à impliquer
✓ Des supports devant être sécurisés

objectifs

« Depuis EasyCreaDoc, la charte graphique RevAudio est sécurisée et les
franchisés de la marque sont impliqués dans la création de leurs propres supports
de communication.»
Emmanuelle Thilo, Responsable marketing, RevAudio
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Ils font confiance à EasyCreaDoc
Depuis Janvier 2012, nous avons généré 13 000 documents personnalisés
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EasyCreaDoc aide chaque jours les entreprises à :

✓ Maîtriser et contrôler leurs chartes graphiques
✓ Augmenter la visibilité de leurs marques sur les points de
vente
✓ Réduire les coûts liés au marketing opérationnel
✓ Observer les comportements du terrain
✓ Améliorer l’animation commerciale des réseaux

Rejoignez-les.
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EasyCreaDoc est édité par Alveos
Connecting Marketing et Technology

Notre métier concevoir des solutions de MRM.
Les objectifs :

✓ animer et fidéliser les réseaux
✓ développer l’efficacité commerciale
✓ diffuser et promouvoir la marque
✓ réduire les coûts liés au marketing opérationnel
Alveos - chiffres clés :

1,3 millions de CA
6500 utilisateurs
12 collaborateurs
49	
  rue	
  Jean	
  Jaures	
  92800	
  Puteaux	
  |	
  Tel.	
  01	
  79	
  97	
  91	
  23	
  |	
  RCS	
  Nanterre	
  484	
  510	
  862
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Ils parlent d’EasyCreaDoc
En 2012, 99% des directeurs marketing veulent réduire les coûts de l’opérationnel

14

EasyCreaDoc | Testimoniaux
2013

EasyCreaDoc apporte une grande souplesse qui permet de
l’appliquer à tous les pans du marketing opérationnel. Je
recommanderai EasyCreaDoc car c’est un outil puissant et souple
qui permet une réelle économie financière tout en gardant un
niveau de qualité optimale.

Arnaud Marty
Responsable marketing, LG Electronics

EasyCreaDoc nous a permis d’accélérer la mise en place de nos
campagnes marketing, de rendre nos supports accessibles et
adaptés au marché local et surtout de maîtriser notre image de
marque sur tout notre réseau.

Sébastien Billières
Responsable opérationnel franchise France, Groupe Flo
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Combien coûte EasyCreaDoc ?
Easy Start

Easy Premium

As you want

1 250 € /mois

4 000 € /mois

Sur devis
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Plateforme et URL +

✓

✓

Serveur +

✓

✓

Stockage des données+

✓

✓

9 500 €

19 500 €

Paramétrage +

✓

✓

Design +

✓

✓
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Tutoriaux +

✓

✓

Services additionnels +

✓

✓

Abonnement
Accès simultané*

Kit de démarrage

Intégration de modèles***

Contactez-nous

Contactez-nous

Contactez-nous

*Accès simultané : concurrent access
**Accompagnement au déploiement : formateur agréé
***Intégration de modèles : quantité variable en fonction du nombre de champs de personnalisation
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