
L’application s’intègre directement dans Applied 
EpicMD, vous pouvez ainsi gérer les campagnes, les 
coordonnées et les abonnements de marketing sans 
avoir à quitter votre système principal. 

Notre solide bibliothèque de contenus spécifiques à 
l’industrie vous permet de rapidement envoyer des 
communications ou de configurer une campagne de 
marketing automatisée, périodique et plus complexe 
qui cible un auditoire choisi. Vous avez également 
la possibilité d’ajouter votre propre contenu à la 
bibliothèque pour obtenir une combinaison de contenu 
personnel et natif. 

Le système de rapports intégrés affiche les messages 
et les contenus les plus intéressants pour votre public, 
ce qui vous permet d’adapter vos campagnes pour 
une efficacité maximale.  

Sublimez vos efforts de marketing pour la prospection 
plus ciblée, l’augmentation des taux de conversion 
et de renouvellement et l’élévation de votre statut de 
courtier à celui de conseiller.

AU G MENTEZ L ES R EN OU VEL L EMENTS ET L ES N OU VEL L ES PO L I C ES 

Applied Marketing AutomationMC 
est une application 
d’automatisation du  
marketing en assurance.   

Applied Marketing Automation est la première application d’automatisation du marketing native intégrée de 
l’industrie qui vous permet de créer et de suivre rapidement des campagnes de marketing par courriels afin 
que vous puissiez fournir un contenu pertinent et opportun sur l’assurance de dommages et les assurances 
collectives à vos clients et clients potentiels.   

Offre à votre maison de courtage les avantages suivants  
• Exploiter une vaste bibliothèque de contenu propre à 

l’assurance des dommages et à l’assurance collective qui 
est conçu spécialement pour vous et maintenu à jour  

• Gérer les campagnes, les contacts et les abonnements 
marketing depuis une plateforme intégrée 

• Obtenir un aperçu de l’efficacité des campagnes  
de marketing 

• Veiller au respect des lois sur le marketing par courriels et 
des autres restrictions réglementaires 

 « Grâce à Applied Marketing AutomationMC, nous consacrons plus de temps à l’élaboration de 
notre stratégie de campagne qu’à la création de contenus, ce qui représente une valeur ajoutée. »   
– Jean Philippe Martineau, président, Groupe Ostiguy & Gendron Assurance 



Par ailleurs, 88 % des 
utilisateurs sont plus 
susceptibles de répondre 
favorablement si le courriel 
est personnalisé.
Source : Dynamic Yield

Capacités principales
Bibliothèque de contenu 
Propose un accès à des tonnes d’articles, de 
présentations, de trousses d’outils, de listes de 
contrôle et plus de contenu propre à l’assurance des 
dommages et à l’assurance collective. Conçu et 
développé par une équipe éditoriale dédiée, le contenu 
est mis à jour et enrichi fréquemment pour que les 
communications restent pertinentes et opportunes. 

Coordonnées et gestion de listes 
Vous permet de créer et de gérer des campagnes de 
courriels hyperciblées en tirant parti des coordonnées 
dans Applied Epic. Vous pouvez également gérer 
facilement les préférences d’abonnement des 
destinataires. Ainsi, vous n’importunerez pas les clients 
en leur faisant parvenir trop de communications et 
aurez l’esprit tranquille en sachant que vous vous 
conformez aux lois sur le marketing par courriel. 

Gestion des campagnes  
Vous permet d’envoyer un élément de contenu 
pertinent ponctuel à un seul client ou de configurer et 
de planifier une campagne de marketing automatisée, 
périodique et plus complexe qui cible un auditoire 
choisi. Vous permet d’élaborer votre propre campagne 
de bulletins d’information récurrente ou de lancer les 
campagnes que notre équipe a créées pour envoyer 
aux clients et aux clients potentiels des renseignements 
opportuns sur des sujets d’intérêt particuliers. 

Rapports et analytique 
Le système de rapports intégrés vous affiche les 
messages et les contenus les plus intéressants pour 
votre public, Adaptez facilement vos campagnes  
pour vous assurer d’atteindre le bon public avec le  
bon message.
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Vous avez des questions?

Appelez au 866.883.9992
Visitez appliedsystems.fr


