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Le client

Le partenaire pour la mise 
en oeuvre

AVEC TELERIK SITEFINITY CMS, 
CITY BANK JOUE LA CARTE DU 
MOBILE ET PLACE L’EXPÉRIENCE 
CLIENT AU PREMIER PLAN

Le défi

Aucune activité économique n’a peut-être davantage suscité l’intérêt des 

consommateurs pour les nouvelles technologies que le secteur bancaire. 

Qu’il s’agisse d’ouvrir un compte, de déposer des chèques ou de formuler une 

demande de prêt, les particuliers sont particulièrement exigeants à propos de 

leur expérience bancaire, que ce soit sur Internet ou sur leur terminal mobile. 

Aujourd’hui, la technologie joue un rôle-clé dans l’acquisition et la fidélisation des 

clients, et ce sont les établissements bancaires les plus performants sur ce terrain 

qui rafleront la mise.

Basée à Lubbock (Texas), City Bank compte plus de 20 succursales, gère plus de 

2 milliards de dollars d’actifs et affiche une présence de longue date au Texas et 

au Nouveau-Mexique. Avec son système bancaire en ligne et son site Web public 

basés sur une plateforme propriétaire datant des années 1990, elle a souhaité 

moderniser l’expérience mobile et en ligne proposée à ses clients.

« Nous nous efforçons de proposer des produits et des solutions bancaires 

innovants et à ce titre, nous devons nous appuyer sur une présence en ligne qui 

reflète nos valeurs et les engagements pris vis-à-vis de nos clients », explique 

Steve Smothers, vice-président et directeur du marketing de City Bank.

Le partenaire pour la mise 
en oeuvre

http://www.sitefinity.com/
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« Dans un premier temps, nous avons exploré différentes 

solutions open source pour le compte de City Bank », 

explique Brad Hunt, vice-président de Smooth Fusion en 

charge du service client. « Après avoir examiné les options, 

nous sommes arrivés à la conclusion que Sitefinity réunissait 

toutes les fonctionnalités nécessaires. Mieux encore, cette 

solution totalement sécurisée bénéficie d’un solide support, 

ce qui est indispensable face à des exigences de sécurité de 

plus en plus strictes. »

Initié en octobre, le projet a démarré dès le mois d’août suivant. 

« Le nouveau site constitue une refonte totale par rapport à 

ce qui existait, avec une nouvelle interface utilisateur, des 

caractéristiques enrichies et des fonctionnalités améliorées, 

parmi lesquelles de nouveaux outils de recherche et une 

application simplifiée de demande de prêt en ligne. De plus, 

ce site mobile est très réactif », se réjouit Steve Smothers.

Les résultats

Le lancement du site basé sur Sitefinity a été accueilli de 

façon positive par les clients grâce à des performances de 

navigation accrues et à une panoplie complète de nouvelles 

fonctionnalités, tandis que le processus de changement et de 

publication des contenus enregistrait de solides améliorations.

Pour ajouter ou modifier le contenu d’une campagne 

marketing, City Bank ou son agence de publicité devait 

jusqu’alors préparer les informations avant de les transmettre 

au fournisseur de la solution CMS.

« Nous n’avions aucune maîtrise du processus ni du timing, 

et devions attendre que notre fournisseur s’occupe de notre 

projet. C’était onéreux, et en cas de modification, il fallait 

relancer le cycle in extenso. »

Aujourd’hui, avec un site de préproduction (staging), 

des menus et des modèles en glisser-déposer simples 

d’emploi, les équipes marketing de City Bank ou son 

agence peuvent préparer les contenus et vérifier leur 

fonctionnement sur le site de test avant de les valider et 

de les publier au moment voulu.

Les clients jugeaient que le système de gestion de contenus 

(CMS) de l’établissement texan était obsolète, avec pour 

preuves une expérience mobile peu réactive, une navigation 

complexe et des fonctionnalités limitées. De son côté, la 

banque devait faire appel à l’éditeur du logiciel CMS pour 

modifier et actualiser certains contenus — une approche à 

la fois chronophage, fastidieuse et onéreuse qui empêchait 

City Bank de maîtriser pleinement ses processus.

« Nous avions besoin d’une application CMS capable de 

répondre à l’évolution des préférences de nos clients, tout 

en nous permettant de maîtriser nos contenus et d’afficher 

notre esprit d’innovation », explique Steve Smothers.

La solution

City Bank a décidé de transformer sa présence en ligne de fond 

en comble en association avec Smooth Fusion, une agence de 

développement Web basée au Texas et partenaire de Telerik® 

pour la mise en oeuvre de l’application Sitefinity™ CMS. Smooth 

Fusion s’est forgé une solide réputation en fournissant des 

solutions qui conjuguent technologie et marketing.

« Nous sommes rapidement parvenus à la 
conclusion que Sitefinity réunissait toutes 
les fonctionnalités nécessaires. Mieux 
encore, cette solution totalement sécurisée 
bénéficie d'un solide support, ce qui est 
indispensable face à des exigences de 
sécurité de plus en plus strictes »
,Brad Hunt,
Vice President, Client Services, Smooth Fusion
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« Grâce à la convivialité de Sitefinity, nos équipes marketing 

peuvent publier des contenus elles-mêmes », se félicite 

Steven Smothers. « Jusqu’alors, nous n’avions jamais 

utilisé de site de préproduction. Or, cet outil nous permet 

de préparer les contenus en interne, de les prépublier et, 

une fois validés par nos processus de contrôle internes, 

de les synchroniser immédiatement sur le site en temps 

réel. Nous avons considérablement raccourci le délai de 

lancement de nos nouvelles campagnes marketing et 

pouvons actualiser les contenus à un rythme plus soutenu 

et de manière exponentielle. »

Les fonctions analytiques de Sitefinity permettent par 

ailleurs à City Bank d’observer et de mesurer pour la 

première fois l’efficacité de ses campagnes.

« Nous pouvons enfin mesurer l’impact de nos campagnes 

et, à l’avenir, nous pourrons prendre des décisions marketing 

de façon plus intelligente en nous appuyant sur des données 

réelles, en changeant le cas échéant de cap, en fonction des 

résultats enregistrés. »

Les clients ont eux aussi bénéficié de cette refonte. À titre 

d’exemple, City Bank a simplifié le processus de demande 

de prêt en ligne, et les clients profitent maintenant d’une 

expérience mobile vraiment réactive.

« Avec Sitefinity, nous sommes en mesure de suivre une 

approche « mobile-first » où le mobile constitue la plateforme 

privilégiée, en considérant le site Web et le mobile comme un 

tout. Nos clients souhaitaient vivre une grande expérience 

mobile ; aujourd’hui, nous sommes en mesure de les satisfaire. »

City Bank met déjà à profit les possibilités de personnalisation 

de Sitefinity dans son programme de récompenses 

Community Rewards. Les clients peuvent voter en ligne 

pour désigner les organismes humanitaires auxquels ils 

souhaitent que City Bank verse des fonds. En 2015, plus de 

100 000 votes ont été exprimés.

« Nous avons pu adapter les messages de notre programme 

Community Rewards en fonction des lieux et des 

comportements personnels. Notre programme a gagné en 

efficacité et génère un grand volume de données qui seront 

exploitées pour nos futurs programmes marketing. Enfin, 

le fort trafic enregistré sur une courte période a permis de 

valider l'évolutivité et la robustesse de Sitefinity, ainsi que le 

nouvel environnement d'hébergement.

En ce qui concerne l’avenir, Steven Smothers prévoit de 

déployer un nouveau module d’ouverture de comptes 

bancaires, ainsi que d’améliorer le processus de qualification 

et d’approbation des prêts.

« Sitefinity nous apporte de nombreux avantages tant sur le 

plan de la tranquillité d’esprit que de la maîtrise des contenus 

ou de l’amélioration de l’expérience utilisateur. Mieux encore, 

nous n’avons plus la moindre hésitation quant à la possibilité 

d’ajouter des caractéristiques et des fonctionnalités qui nous 

permettent de répondre aux exigences et aux attentes de 

nos clients », conclut Steve Smothers.

« Sitefinity nous apporte de nombreux 
avantages tant sur le plan de la tranquillité 
d’esprit que de la maîtrise des contenus ou 
de l’amélioration de l’expérience utilisateur. 
Mieux encore, nous n’avons plus la moindre 
hésitation quant à la possibilité d’ajouter 
des caractéristiques et des fonctionnalités 
nous permettant de répondre aux exigences 
et aux attentes de nos clients »
,Steve Smothers,
Vice President, Director of Marketing, City Bank
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À propos de Smooth Fusion
Smooth Fusion est une agence spécialisée dans le développement et la conception de projets personnalisés pour le Web. 

Basée à Lubbock (Texas), Smooth Fusion estime que les projets Web doivent être parfaitement fluides. Depuis plus de 15 ans, 

Smooth Fusion s’est imposé comme le partenaire technique de confiance de plusieurs dizaines de marques de renom et de 

grandes agences de marketing. Grâce à une solide expertise technique, une assurance qualité de niveau professionnel et le 

souci permanent de la sécurité, Smooth Fusion dispose de solides atouts pour gagner la confiance de ses clients. Pour plus 

d’informations : smoothfusion.com.

Progress et Sitefinity sont des marques ou des marques déposées de Progress Software Corporation, ou de l’une de ses sociétés affiliées ou filiales 
aux États-Unis et dans les autres pays. Les autres noms mentionnés peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs. Les présentes 
spécifications sont sujettes à modification sans avis préalable.

© 2016 Progress Software Corporation et/ou ses sociétés affiliées ou filiales. Tous droits réservés. 
Rev 16/06  | 160307-0124

Plus d'infos

Sitefinity CMS: Website
Personalization

A CMS Solution for
Any Mobile Strategy

Sitefinity at a Glance

Autres ressources
A Mobile CMS for Any Strategy

À propos de Progress

Progress (NASDAQ: PRGS), leader mondial dans le développement d’applications, permet aux entreprises de réussir la transformation digitale 

nécessaire pour créer et soutenir des expériences utilisateur engageantes sur un marché actuellement en pleine évolution. Avec des offres couvrant 

le Web, les mobiles et les données sur site et sur le cloud, Progress accompagne les startups et les grands comptes du monde entier sur la voie du 

succès. Pour plus d’informations :  www.progress.com ou 01.41.16.16.00.

Mobile CMS Tutorial
Inspire Customer Loyalty by Personal Experiences

À propos de Sitefinity
Sitefinity est une plateforme de gestion de contenus (CMS) moderne conçue pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs 

sur Internet. Aujourd’hui, ce système équipe plus de 8 000 sites à travers le monde dans de nombreux secteurs industriels, 

des services gouvernementaux et financiers aux communications, à la grande distribution et aux divertissements. Grâce à 

l’architecture flexible et à l’évolutivité de Sitefinity, vous pouvez créer des sites Web commerciaux, des portails communautaires 

ou des réseaux intranets. Sitefinity se distingue par son interface révolutionnaire et conviviale, sa simplicité, son évolutivité et des 

performances inégalées — autant d’ingrédients indispensables réunis dans un seul et unique produit.

Siège mondial 

Progress, 14 Oak Park, Bedford, MA 01730 USA  Tel: +1 781 280-4000  Fax: +1 781 280-4095   

Sur le Web :  www.progress.com 

Sur les réseaux sociaux :    facebook.com/progresssw    twitter.com/progresssw    youtube.com/progresssw 

Bureaux internationaux et régionaux :  www.progress.com/worldwide 

http://www.smoothfusion.com/?utm_source=sitefinity&amp;utm_medium=case-study&amp;utm_campaign=cb-sf-success
http://www.sitefinity.com/developer-network/videos/sitefinity-cms-website-personalization?utm_source=telerik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Excide-cs
http://www.sitefinity.com/developer-network/videos/sitefinity-cms-website-personalization?utm_source=telerik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Excide-cs
http://www.sitefinity.com/developer-network/videos/sitefinity-cms-website-personalization?utm_source=telerik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Excide-cs
http://www.sitefinity.com/resources/introduction-videos/a-mobile-cms-that-supports-any-strategy---mobile-apps-responsive-design-and-mobile-sites?utm_source=telerik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Excide-cs
http://www.sitefinity.com/resources/introduction-videos/a-mobile-cms-that-supports-any-strategy---mobile-apps-responsive-design-and-mobile-sites?utm_source=telerik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Excide-cs
http://www.sitefinity.com/resources/introduction-videos/a-mobile-cms-that-supports-any-strategy---mobile-apps-responsive-design-and-mobile-sites?utm_source=telerik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Excide-cs
http://www.sitefinity.com/resources/introduction-videos/a-mobile-cms-that-supports-any-strategy---mobile-apps-responsive-design-and-mobile-sites?utm_source=telerik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Excide-cs
https://www.youtube.com/watch?v=p24MNsvJvco
https://www.youtube.com/watch?v=p24MNsvJvco
https://www.youtube.com/watch?v=p24MNsvJvco
http://www.sitefinity.com/cms-mobile
http://www.sitefinity.com/
http://www.sitefinity.com/resources/trial-guide/mobile-cms
http://www.sitefinity.com/web-content-personalization

