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Plateforme d’expérience et 
d’accélération digitale

Le défi métier

Créer et gérer quelques sites Web et applications 

mobiles n’est pas très compliqué. En revanche, créer 

du contenu digital qui évolue, de manière rapide, 

efficace, avec les bonnes gouvernance et sécurité 

— tout en offrant aux clients une expérience 

personnalisée et cohérente — représente un défi 

de taille. En fournissant une solution à ces défis, 

Progress® DigitalFactory™ vous aide à atteindre les 

résultats métier visés.

La solution

DigitalFactory est une plateforme cloud qui aide les 

entreprises à développer et offrir une expérience 

irréprochable sur l’ensemble de la stratégie digitale, 

avec, à la clé, de meilleurs taux de conversions, une 

fidélité des clients accrue et une augmentation 

des ventes. DigitalFactory intègre l’ensemble des 

fonctions de gestion de sites web, d’applications 

mobiles et de contenus digitaux, complété par 

une capacité avancée d’analyse des données pour 

optimiser, en temps réel, l’expérience des utilisateurs.
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Avantages et différentiateurs

Productivité

Libérez le potentiel des professionnels du 
marketing et des développeurs avec un produit 
conçu pour maximiser la productivité et rendre 
l’expérience utilisateur addictive.

Évolutivité 

Relevez le défi de l’évolutivité avec une plateforme 
qui conjugue exécution décentralisée et 
gouvernance centralisée. Donnez aux différents 
services, marchés locaux et agences digitales la 
liberté indispensable dont ils ont besoin.

Agilité

Accélérez la mise sur le marché grâce à 
une plateforme cloud intégrée. Facilitez la 
collaboration entre les services marketing et IT 
en accélérant et en simplifiant l’intégration et 
l’extensibilité des données.

Efficacité

Réduisez les coûts et maximisez l’efficacité 
opérationnelle en adoptant une plateforme 
standard qui permet de réutiliser facilement 
vos contenus, composants et compétences.

Mobilité

Engagez vos clients, tous périphériques 
confondus, avec des sites Web dynamiques. 
Déployez facilement des expériences mobiles 
et des applications métier (LoB) natives pour 
iOS et Android avec JavaScript.

Résultats

Optimisez l’expérience client avec des outils 
analytiques avancés. Résultat : des clients plus 
fidèles et un chiffre d’affaires en hausse.
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Gestion des expériences 
omnicanal

Dans un monde digital de plus en plus fragmenté, il est indispensable d’engager les consommateurs 
selon une approche à la fois pertinente et efficace, et de guider leurs décisions dès les toutes 
premières étapes de leur parcours d’achat.

Pour offrir des expériences irréprochables capables d’influencer le parcours du client, vous devez 
absolument comprendre les comportements cachés et mettre en place des interactions hautement 
personnalisées entre les différents canaux, secteurs industriels et décideurs.

« En moyenne, les acheteurs professionnels ne contactent pas directement 
les fournisseurs avant d’avoir finalisé le processus d’achat à hauteur de 
57%. Ce qui signifie que pendant près de deux tiers du processus, vos 
clients sont dans la nature : ils se forgent une opinion, découvrent eux-
mêmes les spécifications techniques, constituent leur propre « cahier 
des charges » et cernent leurs options en toute indépendance, avec une 
influence minime de votre part »

Think with Google, B2B’s Digital Evolution
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Personnalisation des expériences 

Maximisez la valeur de chaque interaction 
client au moyen d’expériences contextuelles. 
Distribuez les contenus au bon format, au 
bon moment, à chaque étape du parcours 
d’achat, tout en tenant compte de ce 
que vous savez déjà à propos du client. 

Optimisation des expériences

Identifiez les expériences qui ont le plus 
d’impact sur les décisions d’achat en suivant 
le parcours des clients. Servez-vous de ces 
idées pour effectuer des investissements 
marketing plus intelligents et facilement 
justifiables, qui maximiseront le retour sur 
investissement.

Gestion des contenus

Exploitez toute la puissance des contenus. Gérez 
facilement l’homogénéité des expériences client 
que vous créez en rationalisant la création, 
l’édition et la publication des contenus. Accélérez 
la mise sur le marché de produits en proposant 
des campagnes multicanal et multi formats sans 
utiliser les ressources informatiques.

Gestion des audiences

Faites-en sorte que toutes les données 
collectées soient enfin rentabilisées. 
Rassemblez les informations sur les clients 
à partir de sources multiples pour identifier 
les segments à forte valeur ajoutée. Ensuite, 
mettez ces idées au travail en ciblant les 
bonnes personnes avec le bon message et par 
l’intermédiaire du bon canal. DigitalFactory se 
charge du reste avec intuitivité et homogénéité.

Que devez-vous faire ?

Obtenir une visibilité complète des 
interactions que les meilleurs clients 
entretiennent avec votre entreprise, en 
ligne et hors ligne.

Distribuer les contenus au bon 
moment et au format adapté, tous 
canaux confondus.

Adapter les contenus que vous 
diffusez en fonction du contexte et 
du comportement afin de créer des 
expériences inoubliables.

Planifier les investissements marketing 
en vous appuyant sur une réelle 
maîtrise des activités qui exercent 
l’impact le plus fort sur les recettes.
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Gestion des campagnes

Que devez-vous faire ?

Offrez la bonne expérience au bon 
moment sur n’importe quel terminal. 

Utilisez des données pour créer des 
profils (« personas ») plus complets 
et envoyer des messages davantage 
personnalisés.

Veillez à disposer des outils 
analytiques nécessaires pour savoir 
quelles sont les campagnes les plus 
efficaces.

Donnez à votre équipe marketing 
les moyens de créer rapidement 
des pages d’atterrissage (landing 
pages) qui personnalisent les 
informations affichées pour 
chaque visiteur. 

Identifiez et suivez les prospects les 
plus susceptibles d’être convertis.

Il n’est pas rare qu’un consommateur utilise plusieurs périphériques et se connecte en différents endroits 
au cours d’un même parcours d’achat. Et même s’il s’engage de façon spontanée, il souhaite continuer de 
recevoir des messages ciblés et pertinents, quel que soit le périphérique, le lieu et l’heure.

Face à cette exigence, les entreprises doivent être capables de segmenter, cibler et exécuter des 
campagnes qui fournissent des informations homogènes et pertinentes sur les différents canaux et au 
bon moment, sous peine de perdre des recettes et des fidèles clients.
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Gestion des sites à grande échelle

La digitalisation du parcours client s’est traduite par une augmentation spectaculaire 
des contenus web et digitaux afin de répondre aux besoins spécifiques des marques, 
des marchés régionaux, des campagnes, des promotions, etc. Or, sans une plateforme 
centralisée capable de gérer et d’accélérer la création, le déploiement et la maintenance 
des sites, les entreprises s’exposent à des risques élevés, notamment en termes de 
délais de mise sur le marché, de hausse des coûts et de failles de sécurité.

Campagnes multicanal (cross-
channel)

Créez, diffusez et suivez vos campagnes cross-
canal afin d’augmenter la fidélisation de votre 
clientèle et de convertir les clients affichant la 
plus forte valeur. 

Vous devez savoir quelles campagnes génèrent 
le plus d’achats et quels actifs marketing 
contribuent le plus aux conversions.

Campagnes de personnalisation

Utilisez les données pour comprendre le 
comportement des clients, développer des 
profils riches pour exécuter des expériences 
ciblées et personnalisées qui exercent un 
impact positif sur le parcours du client.

 

Si vous souhaitez que vos équipes techniques 
puissent lancer de nouvelles expériences 
digitales plus rapidement sur le marché dans 
les limites du budget et à grande échelle, il 
convient d’accélérer le développement et de 
simplifier l’administration de tous les sites Web.
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Que devez-vous faire ?

Libérez le potentiel des professionnels 
du marketing et des développeurs 
avec un produit conçu pour réduire 
les coûts et contribuer à l’efficacité 
opérationnelle grâce à une réutilisation 
aisée des contenus, codes, composants 
et compétences.

Profitez des performances du cloud et 
accédez plus rapidement au marché en 
utilisant une plateforme intégrée basée 
sur le cloud et qui facilite la collaboration 
entre le marketing et l’IT en accélérant 
et en simplifiant l’intégration et 
l’extensibilité des données. 

Gestion des sites

Favorisez la croissance de votre entreprise et 
optimisez vos opérations digitales. Mettez en 
œuvre des processus à la fois standardisés, 
sécurisés et évolutifs d’un bout à l’autre de 
l’entreprise afin de rationaliser la gestion des 
sites tout en laissant aux unités métier la 
liberté d’innover.

Offrez une expérience de marque 
unifiée et localisée entre les propriétés 
digitales, et communiquez de 
façon homogène avec vos clients, 
partenaires et investisseurs dans les 
différentes régions. 

 
Établissez un cadre de gouvernance 
centralisé qui donne également aux 
services, aux marchés locaux et aux 
agences digitales la liberté nécessaire 
pour innover au sein de ce cadre. 

Création de sites Web

Donnez à votre équipe Web les moyens 
d’accéder plus rapidement au marché en 
utilisant de nouvelles fonctionnalités et de 
nouveaux outils. DigitalFactory permet de 
répondre à vos besoins métier en matière de 
développement, de personnalisation et de 
déploiement rapides de votre site Web, sans 
les retards et problèmes qui sont à l’origine 
de frustrations.
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Mobilité d’entreprise

S’adapter à une main-d’œuvre extrêmement mobile, prendre des décisions métier de façon rapide 
et efficace, offrir des solutions informatiques sécurisées aux entités LoB et augmenter le niveau 
d’engagement des clients : tels sont les grands défis d’aujourd’hui. C’est pourquoi les DSI, directeurs 
techniques et autres Chief Data Officers (CIO/CTO/CDO) visionnaires appliquent l’approche  
« mobile first » à leur stratégie digitale et considèrent la mobilité comme la pierre angulaire de la 
transformation digitale.

Pour transformer votre entreprise, vous devez proposer des applications mobiles sécurisées 
et séduisantes qui exploitent pleinement vos sources de données métier, allient évolutivité et 
sécurité, et améliorent les processus métier grâce à l’automatisation intelligente des workflows 
dans l’optique d’accroître l’efficacité opérationnelle des principaux services de votre entreprise : 
ventes, service à la clientèle, finances, relations humaines et opérations sur le terrain.

« Un nombre croissant de décideurs pense d’abord à la technologie mobile. 
En juin 2015, les entreprises qui ont accordé la priorité à la « mobilisation » 
de leurs applications métier au cours des deux prochaines années ont 
pour la première fois été plus nombreuses (40 %) que les entreprises qui 
privilégiaient la « mobilisation » de leurs équipes de ventes et de service 
sur site »

451 Research, 2016 Trends in Enterprise Mobility 
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Que devez-vous faire ?

Prenez le contrôle de votre stratégie 
mobile avec une solution basée sur 
une architecture ouverte, évolutive, 
capable de connecter tous vos « silos 
» de données métier, et qui affiche 
une sécurité d’entreprise et des 
performances élevées.

Répondez aux différentes exigences 
de développement concernant le 
cycle de vie de vos applications 
mobiles avec une solution de bout 
en bout qui donne également la part 
belle à vos activités DevOps.

Choisissez une solution de mobilité 
d’entreprise conçue non seulement 
pour compléter les applications 
iOS/Android existantes, mais 

également capable de cibler plusieurs 
plateformes mobiles avec une base 
de code unique tout en offrant une 
excellente expérience native.

Adoptez une approche centrée 
sur les utilisateurs, et identifiez 
les scénarios d’utilisation en vue 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle, 
les expériences client axées sur les 
contenus et les décisions métier.

Choisissez un partenaire capable 
d’influencer l’ensemble de votre 
stratégie mobile et de fournir des 
services professionnels complets 
(recensement des exigences, 
personnalisations et apprentissage du 
code (code mentoring).

Applis mobiles métier (LoB) 

Libérez la puissance de la mobilité afin 
d’automatiser les workflows métier entre 
les différents services, de prendre des 
décisions efficaces au moyen d’informations 
exploitables, et d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle de vos employés et de vos 
partenaires.

Applis mobiles grand public 

Améliorez la présence de votre marque, 
dispensez une expérience mobile homogène 
axée sur les contenus, et augmentez vos 
recettes grâce à des applications mobiles 
grand public.

Une expérience native pour une 
expérience exceptionnelle

Offrez aux utilisateurs des performances 
et des expériences exceptionnelles. Créez 
des applications iOS/Android natives ou des 
applications natives « cross-plateformes » avec 
les langages Angular ou NativeScript et en 
utilisant vos compétences Web existantes.

La puissance du DevOps mobile

Accélérez la mise sur le marché des produits 
avec des fonctionnalités de développement 
agiles telles que l’analyse améliorée des « 
plantages » (crash analytics), App Manager 
pour le provisionnement et App Feedback pour 
l’amélioration des produits.
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Fonctionnalités complètes

Une plateforme mobile de bout en bout 
avec architecture ouverte et évolutive

Une seule et unique plateforme permet de 

répondre à tous vos besoins de gestion du cycle de 

vie des applications : conception, développement, 

intégration, création, test, déploiement et mesure. 

Ciblez plusieurs plateformes mobiles avec une 

seule base de code.

Services de backend mobiles

Veillez à ce que vos applications soient évolutives, 

sécurisées et performantes grâce à des services de 

back-end intégrés capables de prendre en charge plus 

de 20 types de sources de données, d’envoyer des 

notifications (push/email/SMS), de stocker des actifs sur 

le cloud, d’exécuter des applications métier sur le cloud, 

de synchroniser des données même hors ligne, etc.

GESTION DES 
EXPÉRIENCES

GESTION DES 
CAMPAGNES GESTION DES SITES MOBILITÉ 

D’ENTREPRISE

Marketing Contenus Campagnes Cross-Channel Gestion de sites Applis mobiles grand public

Gestion de contenus Web Pages d’accueil Gestion centralisée Applis mobiles pour sites Web

Gestion d’actifs digitaux Évaluation des prospects Réutilisation des composants Applis natives mobiles

Formulaires en ligne Marketing par email Gestion multisites Applis métier mobiles (LoB)

Outils de référencement (SEO) Analyse des campagnes Partage de contenus Workflows automatisés

Support multilingue Campagnes de personnalisation Sécurité Informations intelligentes

Marketing mobile Ciblage des audiences Évolutivité Efficacité opérationnelle

Réseaux sociaux Fourniture d’expériences Gouvernance Productivité en déplacement 

Analytique sur le Web Analyse des personnalisations Extensibilité et DevOps Services de backend mobiles

Gestion des audiences Intégration système Sécurité et évolutivité 

Profilage des contacts 360 Création de sites Web Authentification des utilisateurs

Ciblage des profils (persona) Plateforme de développement Intégration de données Cloud 

Découverte des audiences Types de contenus person-
nalisés Notifications (Push/Email)

Segmentation des audiences Cadre frontal Personnalisation des expéri-
ences

Personnalisation des contenus Compatibilité Visual Studio DevOps Mobile

Analyse du parcours client API complète Analyse des plantages 

Visiteurs récurrents Options de déploiement App Manager

Fidélisation des prospects App Feedback

Personnalisation mobile

Optimisation de l’expérience

Optimisation des conversions

Attribution Marketing 

Découverte des points de 
contact
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Progress (NASDAQ : PRGS) est un spécialiste mondial du développement d’applications 
et de la transformation digitale. En facilitant la création d’expériences utilisateurs 
fluides et irréprochables, ses produits et solutions favorisent l’engagement client 
pour répondre à l’évolution des attentes des consommateurs. L’offre de Progress, qui 
peut être déployée sur-site ou sur le Cloud, permet l’exploitation des données via des 
applications Web et mobiles pour assurer le succès des entreprises partout dans le 
monde, depuis les jeunes start-ups jusqu’aux géants internationaux. Pour contacter 
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