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Ysance App for LiveRamp

Bénéficiez d’une qualification optimale et inégalée de votre audience digitale 
selon l’ensemble de vos attributs CRM et DMP. Ciblez pertinemment et 
personnalisez finement les interactions online avec une précision identique à celle 
de vos campagnes emailing ou courrier.

Reconnaître ses consommateurs dans son audience digitale

Ysance App for LiveRamp offre une intégration profonde d’Ysance DMP avec 
LiveRamp, le leader mondial du data onboarding, pour vous permettre de 
reconnaître une part inégalée de vos consommateurs au sein de votre audience 
digitale.

La combinaison ingénieuse des capacités de réconciliation des identités online 
et offline d’Ysance (« profile matching ») avec le service de data onboarding de 
LiveRamp offre aux équipes marketing une qualification optimale et inédite de leur 
audience digitale selon l’ensemble de leurs attributs.

Activer votre audience en exploitant les attributs projetés

Une fois défini les segments d’audience que vous souhaitez activer en ligne depuis 
Ysance DMP, nous envoyons à LiveRamp les profils anonymisés des individus 
appartenant à ces segments mais dont les identités online et offline n’ont pas 
été réconciliées par Ysance. En retour, LiveRamp nous transmet des identifiants 
anonymes d’individus appartenant avec certitude à ces segments, en provenance 
de sa base d’audience mondiale, qui rejoignent les profils réconciliés.

Ces profils supplémentaires demeurent anonymes mais sont activables à tout 
moment, parallèlement aux profils identifiés.

Points clés

• Reconnaître et adresser 
précisément vos 
consommateurs sur 
l’ensemble des canaux.

• Qualifier jusqu’à 85 % de 
votre audience digitale 
selon les attributs CRM 
et DMP.

• Connecter avec 
pertinence vos profils 
offline à vos audiences 
online dans le respect 
rigoureux des règles en 
vigueur en matière de 
données personnelles.
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Augmenter et amplifier 

La somme des profils réconciliés par Ysance DMP et des individus anonymes 
fournis par LiveRamp constitue une audience digitale qualifiée selon l’ensemble 
de vos attributs d’une taille inégalée pour optimiser la personnalisation de vos 
campagnes online.

En complément, l’application Ysance Profile Multiplier Data Science App peut 
encore augmenter la taille de tous vos segments d’audience.

Sur la base de tout segment d’audience composé de la somme des profils 
reconnus par Ysance et des visiteurs onboardés par LiveRamp, l’application 
Profile Multiplier exploite des capacités exclusives de Machine Learning pour 
identifier une part supplémentaire de visiteurs dont l’appartenance au segment est 
hautement probable.

Vous optimisez ainsi le niveau de qualification et d’adressabilité de votre audience 
digitale.

Exemples de cas d’usage

• Élaborer des scénarios omnicanal de personnalisation ou de parcours client à 
partir des historiques d’achat en magasin ou des programmes de fidélité. 

• Optimiser vos dépenses et maîtriser la pression marketing en excluant de vos 
campagnes de retargeting les segments ayant converti en magasin. 

• Projeter des scores d’appétence basés sur l’historique d’achat online et offline 
de vos clients connus sur vos visiteurs anonymes pour optimiser vos stratégies 
de conversion.

À propos de LiveRamp

LiveRamp se connecte à plus de 400 plates-formes marketing digital et 
fournisseurs de données. LiveRamp aide les équipes marketing à casser les silos 
de données et à débloquer une plus grande valeur des outils qu’ils utilisent tous 
les jours. Via l’onboarding, LiveRamp unifie les données clients dans l’ensemble 
des différents systèmes, afin de permettre aux marques d’avoir une vision globale 
du consommateur et d’optimiser les campagnes dans l’écosystème digital. 
LiveRamp est une société d’Acxiom respectant l’ensemble de la règlementation 
européenne en vigueur en matière de protection des données.  
Pour plus d’informations, visitez LiveRamp.fr

Aller plus loin

Visitez www.ysance.com ou ccontactez l’un de nos experts pour une démonstration.


