/ CAS EXEMPLAIRE : SERVICES DE MARKETING

SERVICE BUREAU JANSEN (SBJ) COMBINE
SES DISCIPLINES PRINCIPALES AVEC
LES BONS SERVICES DE MARKETING
EN 24 HEURES
Service Bureau Jansen (SBJ)
À PROPOS DE SBJ

SBL est bien connu comme spécialiste du courrier
et du traitement optimisé. L’entreprise a été fondée
en 1953, à Eindhover, avec l’appui de Philips. Depuis,
SBL a augmenté son nombre de clients et compte
maintenant, entre autres, Whirlpool, Unilever,
Kinderpostzegels, BMW, Rabobank, Valeo Services
et Staples.

www.servicebureau.nl

Hier une petite entreprise indépendante,
aujourd’hui une multinationale. SBJ aide
les entrepreneurs et les organisations
à atteindre leurs objectifs. L’entreprise
familiale de troisième génération est
désormais une agence de marketing et
offre des services de vente et après-vente.
Forte de ses 60 ans d'expérience, SBJ
a une connaissance exceptionnelle du
marché actuel et voit également plus loin.

SBJ se démarque par son caractère innovateur et se spécialise
dans les services de marketing comme les programmes de fidélité,
les remises en espèces les promotions et la logistique inverse. Ces
processus nécessitent le traitement d’une quantité imposante de
données. De plus, les données doivent être communiquées à des
tiers comme des fournisseurs de services logistiques et les systèmes
clients. Aujourd’hui, il est impensable d’en faire un traitement
manuel d’une manière rapide et concurrentielle.
L’automatisation de ces processus complexes est la seule option.
Le grand nombre de clients, ayant chacun leurs propres procédures
adaptées à leurs processus internes, signifie également de grandes
variations et une importante complexité. Il faut donc un système
souple de saisie, collecte et communication des données.

LA SOLUTION
SBJ a élaboré ses propres systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) et
de gestion de réponse (RMS) pour fournir aux clients l’information
en temps réel relative à l’inventaire et la progression des
campagnes. SBJ a choisi la technologie ouverte OL Connect pour
être prête à évoluer dans l’environnement numérique futur. Grâce
à OL Connect, SBJ peut désormais compter sur une plateforme
souple pour recevoir toutes sortes de données de ses divers clients
et leurs systèmes WMS et RMS, et définir les processus de flux de
travail. Y compris la disposition des documents personnalisés et les
communications multicanaux destinées aux consommateurs et aux
clients.

MISE EN OEUVRE
SBJ a sa propre équipe de TI composée de spécialistes techniques
qui, après une formation à Objectif Lune (OL), ont bâti en
collaboration avec l’architecte d’OL une plateforme leur permettant
de répondre aux éventuels souhaits (numériques) de ses clients.
OL Connect, dans un environnement DTAP (développement,
test, acceptation et production) est une base solide pour tous les
processus de flux de travail et de communication auxquels tous les
systèmes sont reliés. La solution d’impression à partir du web pour
l’impression commerciale et le gestionnaire d’impression souple sont
également bâtis à partir de la plateforme OL Connect. SBJ utilise la
technologie web moderne dans OL Connect, un processus externe
transparent pour le client. Le consommateur a donc la même
expérience que sur le propre site web du client.

AVANTAGES

 atisfaction de la clientèle
S
améliorée pour les clients
comme un prolongement de
leur propre communication
avec la clientèle.

Disponibilité maximale et
intégrité de l’environnement
DTAP et des procédures.
Également, traitement
de données AFP ainsi
qu’importation et exportation.

Ventes croisées et ventes de
gamme supérieure grâce aux
métadonnées obtenues de
diverses campagnes.

Capture OnTheGo offrant des
solutions modernes pour les
tablettes ou les téléphones
intelligents, dans la même
plateforme OL Connect pour
que ses clients reçoivent
des données numériques
directement.

Aucun changement aux
méthodes de travail ou
adaptation des systèmes des
clients.

« Grâce à OL Connect, les démarches de rappel peuvent être
organisées en une seule journée, dans le cadre des services
de marketing offerts à nos clients, ce qui garantit la meilleure
expérience client. »
Bart Jansen, directeur de SBJ

olconnect.com/comptes-clients
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