APPLICATION LIONBRIDGE POUR
ORACLE ELOQUA

P R ÉSE N TAT I O N DE
L A S O LUT I O N

Simplifiez vos campagnes multilingues
AUTOMATISEZ ET SIMPLIFIEZ VOS
CAMPAGNES MULTILINGUES

Choisissez la rapidité, la qualité et la simplicité de l'application
Lionbridge pour Oracle Eloqua afin de :

Pour les utilisateurs d'Oracle Eloqua, le Marketing Global n'a
jamais été aussi simple. Vous pouvez désormais publier du
contenu dans toutes les langues, à partir du système que
vous utilisez principalement et ce, rapidement et sans coûts
inconsidérés.

• 	simplifier le processus de localisation, accélérer la mise sur le
•

optimiser l'efficacité de la campagne pour transformer
davantage de prospects en clients ;

L'application Lionbridge pour Oracle Eloqua permet aux
spécialistes du marketing de simplifier la création et la gestion
des campagnes et des ressources multilingues. Elle leur permet
ainsi de générer des recettes supplémentaires sur les marchés
internationaux.

•

permettre la réutilisation des contenus entre les équipes
marketing globales et régionales ;

•

éliminer les processus manuels, sources d'erreurs, et
augmenter la qualité ;

GÉREZ LE CYCLE DE VIE DE LA TRADUCTION
DEPUIS ORACLE ELOQUA

•

proposer une expérience de marque globale cohérente dans
toutes les langues et sur tous les marchés ;

•

augmenter les recettes du marché international.

Grâce à l'application Lionbridge pour Oracle Eloqua, les
spécialistes du marketing peuvent traduire et localiser les e-mails,
les pages de destination et les vidéos directement à partir de
leur environnement de travail. La révision en contexte garantit le
respect de la marque et de la conception. Elle réduit également le
nombre d'erreurs et d'incohérences dans l'ensemble des langues
et sur tous les canaux.
L'application Lionbridge est un plug-in virtuel. Elle ne nécessite
aucun support informatique particulier, ni aucune formation
spécifique. Après une installation simple et facile, les fonctionnalités
viennent compléter l'interface familière d'Oracle Eloqua et
permettent aux utilisateurs de choisir, d'envoyer, de suivre et de
récupérer le contenu à traduire dans l'une des langues prises en
charge par la plateforme. Le contenu traduit est automatiquement
réimporté ; il peut alors être relu, révisé, rejeté ou publié.

marché et réduire les coûts ;

LIONBRIDGE C'EST :

•
•
•
•
•
•
•

la meilleure technologie essentiellement
linguistique ;
20 ans d'expérience dans 387 langues ;
1,5 million de pages Web gérées ;
une fidélisation de 95 % de sa clientèle ;
un réseau mondial de plus de
100 000 spécialistes ;
le premier LSP selon Common Sense
Advisory ;
une place parmi les entreprises les plus
fiables d'Amérique selon le classement
Forbes 2015.

AVANTAGES DE LA
SOLUTION
APPLICATION LIONBRIDGE POUR ORACLE
ELOQUA

• Intégration virtuelle pour une
facilité d'utilisation garantie

Avec l'application Lionbridge pour Oracle Eloqua, réduisez de
manière considérable les efforts nécessaires à la création, la
gestion et la publication de contenus de campagnes multilingues.

• Compatibilité avec les
technologies de traduction
• Automatisation de la charge
de travail optimisée pour
garantir qualité et rapidité
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• Cohérence renforcée de la
marque et du message
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Atteignez davantage de marchés, augmentez la vitesse et
l'efficacité et séduisez davantage de clients internationaux grâce
à l'application Lionbridge pour Oracle Eloqua.

FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES

Processus de révision en contexte

Aperçus WYSIWYG pour accélérer les délais et optimiser
la qualité des campagnes

Flux de travail optimisé

Éliminer les processus manuels, réduire le nombre
d'erreurs et réutiliser davantage les contenus entre les
marchés

Améliorer la qualité

Conserver la cohérence de la marque et du message sur
tous les marchés

Accélérer la mise sur le marché

Limiter les processus d'exportation et de réimportation et
accélérer la publication sur davantage de marchés

Distinguer la marque, la création et la stratégie

Augmenter la souplesse et réduire les coûts et les délais

Suivi, prévisions et alertes sur le tableau de bord

Suivre la progression actuelle, éviter les goulets
d'étranglement et limiter les risques

POUR E N S AVOIR P LU S , C O N S U LT E Z L I O N BR I D GE.CO M

À propos de Lionbridge
Lionbridge permet à plus de
800 marques internationales leaders
d'augmenter leur part de marché,
d'accélérer l'adoption de leurs produits
et de susciter efficacement l'intérêt de
leurs clients sur les marchés locaux
à travers le monde. En nous appuyant
sur nos plateformes technologiques
virtuelles novatrices, nous aidons
nos clients à surmonter les défis
de la communication internationale
grâce à des solutions de traduction
spécialement développées pour leurs
points de contact déterminants.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour
découvrir comment Lionbridge peut
vous aider à amplifier l'impact de vos
activités marketing virtuelles : info@
lionbridge.com

