
Kentico Xperience.
Créez plus rapidement des expériences digitales exceptionnelles

avec une plateforme d’expérience client sans faille qui combine  
la gestion de contenu, le marketing digital et le E-commerce.



pour les 
marketeurs

Créez des expériences digitales 
personnalisées sur tous les canaux. 

Kentico Xperience nous a non seulement 

fourni un système de gestion de contenu 

exceptionnel, mais aussi la colonne vertébrale 

de nos efforts de marketing digital. »

Kate Walker, directrice du marketing et de la marque

Offrez aux clients des expériences personnalisées sur le web, sur mobile, via 
E-mail et d’autres canaux. Créez des points de contact qui offrent un contenu 
personnalisé à différents types de visiteurs ou adapter dynamiquement le 
contenu en fonction de leur navigation et des clics qu’ils effectuent. 

« 

Automatisez vos campagnes marketing. 
Augmentez l’engagement de vos clients grâce à des actions automatisées. Fidélisez les prospects 
à l’aide des campagnes drip (système de courriel automatique), gestion dynamique des paniers 
abandonnés et rappelez-leur qu’il est temps de commander à nouveau leurs produits préférés. 
Importez ou choisissez l’un des modèles ou créez votre propre automatisation avec un concepteur de 
glisser-déposer. Faites rayonner  vos campagnes automatiquement grâce à des informations en temps 
réel sur les actions et les performances, ainsi qu’à des informations précises sur le profil des contacts.

Offrez des expériences E-commerce 
différenciées. 
Oubliez les E-commerce statiques ou préconçus. Offrez une expérience unique qui vous 
aidera à vous démarquer ! Avec Kentico Xperience, vous pouvez personnaliser chaque partie 
de l’expérience digitale. Cela signifie des taux de conversion plus élevés, une augmentation 
des revenus liés au digital ainsi qu’un plus grand nombre de clients qui sont fidélisés.



pour les 
développeurs

Construisez des sites web rapides 
et évolutifs avec des technologies 
modernes.  

Kentico Xperience a été une telle amélioration.

Elle nous permet d’élargir nos objectifs commerciaux pour le site et de 
commencer à repousser les limites de la technologie. Elle est évolutive 
et facile à utiliser. »

Jamie Flynn, chef de projet senior

Proposer des sites web performants en utilisant les technologies ASP.NET Core 
MVC, ASP.NET MVC 5 et Microsoft SQL Server. Faites évoluer vos solutions sans 
effort avec les structures et langages de programmation les plus récents pour 
gérer un trafic accru et offrir une expérience digitale toujours plus rapide. 

Rendez les marketeurs plus productifs 
grâce à des approches web 
exceptionnelles. 
Construisez des approches web exceptionnelles en utilisant le modèle de développement 
Microsoft MVC. Créez des modèles de page prédéfinis, personnalisez les composants ou 
mettez en place vos propres modèles. Donnez aux marketeurs les moyens d’en faire plus 
par eux-mêmes avec des widgets réutilisables. Contrôlez entièrement le rendu du front end 
tout en gardant l’architecture de votre solution propre.

Intégrez-vous à n’importe quel système. 
Développez votre entreprise en faisant en sorte que tous vos systèmes cohabitent ensemble 
sans faille. Intégrez le contenu, les contacts, les commandes et d’autres données à votre 
architecture technologique existante. Tirez parti des intégrations prêtes à l’emploi, des API 
puissantes ou créez facilement vos propres connecteurs.

« 
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Accélérez votre activité grâce à la plateforme 
d’expérience numérique primée.

Gestion du contenu.
Créez des sites web modernes et réutilisez le contenu dans 
votre application mobile, vos campagnes E-mails ainsi que 
sur bien d’autres canaux. Concevez de superbes pages 
à l’aide d’un générateur de pages par glisser-déposer, 
gardez une cohérence avec des workflows flexibles et 
activez des traductions  dans n’importe quelle langue.

Marketing numérique.
Offrez des expériences numériques personnalisées 
et surpassez vos KPI. Créez des formulaires en ligne 
intelligents pour recueillir des données détaillées sur 
les clients, mener des campagnes efficaces et utiliser 
des recommandations pour accroître l’engagement 
des clients.

E-commerce.
Offrez aux clients une expérience d’achat différenciée. 
Créez un catalogue de produits adapté, recommandez les 
bons produits et utilisez des promotions basées sur des 
règles. Atteignez plus de clients avec plusieurs langues, 
devises et options de paiement.

Plateforme de données clients.
Capturez des données sur vos visiteurs et clients 
et obtenez des informations utiles pour créer des 
expériences personnalisées. Segmenter le trafic et repérer 
les pistes les plus prometteuses. Veiller au respect de la 
RGPD, de la CCPA et des autres réglementations relatives 
à la protection des données.

Automatisation.
Maintenez l’engagement de vos clients grâce à des 
actions automatisées. Utilisez les outils d’analyse et de 
reporting intégrés pour fidéliser les prospects, rappelez 
aux clients leurs paniers abandonnés et dites-leur qu’il est 
temps de commander à nouveau leurs produits préférés. 
Choisissez l’un des modèles ou créez facilement le vôtre.

Analyse.
Suivez et analysez les parcours des clients, évaluez 
clairement les performances des campagnes, optimisez 
les expériences et augmentez les taux de conversion 
grâce aux tests A/B.



Plateforme.



Kentico Xperience

Évolutivité et performance
Fournissez des sites web rapides et évolutifs.
Mettez en place des sites web performants avec la 
dernière technologie ASP.NET Core. Faites évoluer vos 
solutions sans effort pour gérer un trafic accru et offrir 
une expérience numérique toujours plus rapide.

Développement MVC
Construisez des expériences exceptionnelles.
Contrôlez entièrement le rendu du front end tout en 
gardant l’architecture de votre solution propre. Donnez 
aux marketeurs les moyens d’en faire plus par eux-mêmes 
avec des widgets réutilisables.

Outils de déploiement
Déployez des projets en toute confiance.
Synchronisez le travail entre les développeurs et les 
marketeurs sans effort. Mettez en place différents 
environnements pour les différentes étapes de votre 
projet. Déplacez la programmation, les données et le 
contenu d’un environnement à l’autre sans effort.

Cloud ou en local
Déploiement en local ou dans le cloud.
Déployez facilement vos sites web en local ou dans le 
cloud. Kentico Xperience fournit un support natif pour les 
déploiements de Microsoft Azure, Amazon Web Services 
et Docker.

Sécurité
Sécurisez vos sites web et vos données.
Éliminez les menaces et sécurisez vos sites web grâce 
à de multiples couches de sécurité séparant les bases 
de données, l’interface d’administration et le site web 
(front end). Protégez vos données en utilisant diverses 
méthodes d’authentification, d’autorisation et de gestion 
des utilisateurs.

API « Headless » ou « approche découplée » 
Diffusez du contenu de façon agnostique et omnicanal 
grâce aux API découplées ou « headless » .
Publiez facilement du contenu sur n’importe quel canal 
grâce à une puissante couche d’API « headless ». Rendez 
votre contenu disponible à tout moment et partout dans 
le monde. Créez des expériences digitales exceptionnelles 
en utilisant des frameworks JavaScript modernes, et 
accélérez le développement avec des SDK pour tous les 
principaux langages.

Extensibilité et personnalisation
Étendez et personnalisez selon vos besoins.
Étendez la plateforme avec votre propre code. Ajoutez des 
fonctionnalités personnalisées et personnalisez l’interface 
utilisateur pour qu’elle corresponde à vos utilisateurs. 
Créez vos propres modules, widgets, modèles de pages 
ou types de pages.

Créez des expériences digitales modernes ultra rapides. 
Accélérez le temps de valorisation grâce à des modules entièrement intégrés et des composants réutilisables.  
Modelez la plateforme pour fournir des solutions hautement personnalisées. Déploiement sur vos infrastructures  
locales ou dans le cloud.



Gestion 
du contenu.



Créateur de pages
Concevez de superbes pages sans connaissances 
techniques.
Grâce à un créateur de pages intuitif, vous pouvez créer 
de nouvelles pages en utilisant des widgets de type 
glisser-déposer. Offrez des expériences personnalisées en 
appliquant des règles de personnalisation sans aucune 
compétence technique.

Contenu structuré
Créez du contenu une fois. Utilisez-le partout.
Gérez facilement différents types de contenu, que ce 
soient des articles, des posts ou des catalogues de 
produits complexes. Augmentez votre productivité et 
gagnez du temps en réutilisant le contenu conformément 
aux meilleures pratiques de référencement sur plusieurs 
sites, dans votre application mobile ou dans une 
campagne de courrier électronique.

Workflows avancés
Assurez la cohérence et la conformité.
Assurez-vous que votre contenu est toujours en accord 
avec votre stratégie et conforme aux processus 

internes et aux exigences réglementaires. Concevez 
des workflows personnalisés basés sur vos processus 
internes et gérez le flux de votre contenu entre les 
utilisateurs autorisés.

Gestion des actifs numériques
Centralisez vos actifs.
Accédez à la dernière version d’une image, d’une 
brochure ou d’une présentation avec une bibliothèque 
d’actifs intégrée. Organisez vos actifs en bibliothèques 
thématiques et réutilisez-les sur différentes pages et sites 
web. Gagnez du temps grâce au redimensionnement 
automatique des images pour différentes tailles d’écran, 
afin de ne pas avoir à le faire manuellement !

Gestion multi-sites
Gérez plusieurs sites web.
Gérez plusieurs sites web à partir d’une seule plateforme 
et partagez le contenu, les données, le code et les 
identifiants entre eux. Kentico Xperience a été conçu 
dans l’optique d’un support multisites multi-langues et 
est prêt à gérer les scénarios d’expérience digitale les 
plus avancés.

Gérez le contenu à votre façon. 
Créez des sites web modernes avec facilité, flexibilité et un contrôle total sur votre 
contenu. Concevez de superbes pages web et réutilisez le contenu dans votre 
application mobile, vos campagnes E-mails ainsi que sur bien d’autres canaux. 
Maitrisez la cohérence et la conformité tout au long du cycle de vie de votre contenu.



Caitlin Watson, responsable de l’engagement public  
et de la communication

Royal
Geographical
Society
with IBG

Kentico Xperience a augmenté 
l’efficacité de notre 
organisation en gérant de 
grandes quantités de contenu 
sur notre site web tout au long 
de l’année pour notre programme 
d’événements très chargé.

Sa facilité d’utilisation a permis 
à notre personnel, dans toute 
l’organisation, d’être plus 
impliqué dans le processus 
de création de contenu, et 
elle leur a donné la confiance 
nécessaire pour s’approprier 
les pages sans avoir besoin de 
connaissances approfondies 
en HTML ou de compétences 
techniques spécialisées. »

« 



Marketing  
digital.



Marketing digital

Personnalisation Campagnes Marketing par 
courriel

Recommandations

Créateur 
de formulaires Référencement Recherche Médias sociaux

Personnalisation
Offrez une expérience personnalisée aux visiteurs.
Proposez le bon contenu à la bonne personne au bon 
moment en utilisant les profils de clients, les données 
de localisation, les données démographiques, les 
comportements et les informations sur le parcours des 
clients. Personnalisez chaque expérience – sur le web, 
mobile et E-mails.

Gestion des campagnes
Obtenez des résultats grâce à des campagnes 
multicanales.
Lancez des campagnes d’envergure avec un minimum 
d’efforts, le tout à partir d’un seul endroit. Gérez les données 
et menez des campagnes en utilisant votre site web, vos 
courriels, votre boutique en ligne et d’autres canaux. 
Définissez un tunnel de conversion, des rapports 
automatisés vous démontrent comment vous obtenez des 
résultats époustouflants.

Créateur de formulaires
Obtenez plus d’informations grâce aux formulaires 
intelligents.
Créez des formulaires en ligne et ajoutez-les à vos pages 
sans aucune connaissance technique pour recueillir des 
détails supplémentaires à chaque interaction.

E-mail marketing 
Augmentez les performances grâce à l’E-mail 
marketing intégré.
Permettez à vos clients de s’abonner à des bulletins 
d’information magnifiquement conçus. Tirez parti des 
analyses intégrées et des déclencheurs temporels pour 
envoyer des E-mails marketing ciblé en utilisant l’activité 
du site web et mobile, les données des clients ou le lead 
scoring. Découvrez la version la plus performante avec les 
tests A/B et décidez de la suite à donner avec des rapports 
détaillés.

Recommandations sur le contenu
et les produits
Augmentez l’engagement avec des recommandations 
fondées sur l’IA.
Augmentez les taux de conversion ou vos revenus liés à l’E-
commerce en recommandant des contenus ou des produits 
pertinents. Utilisez les fonctions de personnalisation 
intégrées ou tirez parti de l’intégration avec le moteur de 
recommandation « Recombee » piloté par l’IA.

Augmentez vos performances 
marketing.
Créez des expériences digitales personnalisées et surpassez vos KPI en 
lançant des campagnes omnicanale. Exploitez les données des clients et 
diffusez du contenu personnalisé au bon moment, en générant un trafic 
pertinent vers vos visiteurs et contacts grâce à l’automatisation du marketing.



E-commerce.



Présentation 
de produits

Expérience de 
commande

Promotions Paiements Expédition Engagement 
des clients

Gestion de l’information sur les produits
Présentez et vendez n’importe quel produit.
Créez de superbes pages de produits avec de riches 
interactions, des images, des vidéos et des spécifications 
techniques. Laissez vos clients choisir parmi les catégories 
de produits, les différentes versions et modèles. 
Personnalisez les produits en fonction de leurs besoins.

Processus de commande et panier
d’achat simplifié
Adaptez et automatisez votre processus de commande.
Offrez un panier d’achat et une expérience de commande 
entièrement personnalisés en fonction des besoins de vos 
clients. Grâce à l’automatisation du marketing intégrée, 
vous pouvez augmenter vos revenus en encourageant les 
clients qui abandonnent leurs paniers ou en rappelant aux 
clients de commander à nouveau leurs produits préférés.

Promotions et réductions
Organisez des promotions pour stimuler les ventes.
Kentico Xperience vous permet d’appliquer des 
réductions, des cartes-cadeaux et diverses offres 
pour stimuler les achats clients, augmenter la taille du 
panier, faire des ventes croisées de produits connexes et 
encourager les visites répétées.

Options de paiement et d’expédition
Offrez des options de paiement et d’expédition flexibles.
Permettez à vos clients de payer par carte bancaire, 
PayPal, à la livraison ou via un service de paiement tiers. 
Configurez facilement vos transporteurs et automatisez le 
calcul des frais d’expédition.

Gestion multi-store
Atteignez des marchés supplémentaires avec 
plusieurs E-stores.
Gérez efficacement plusieurs E-stores depuis le même 
endroit. Partagez vos produits, méthodes de paiement, 
statuts de commande, factures et autres paramètres 
dans tous vos E-stores.

Intégrations du commerce
Intégrer votre E-commerce aux systèmes existants.
Échangez des informations sur les produits, les prix, 
les commandes, les factures et les bons de livraison 
avec d’autres systèmes et applications. Étendez les 
fonctionnalités du commerce selon vos propres règles en 
utilisant des outils intégrés ou des API à part entière.

Stores multilingues
Vendez dans n’importe quelle langue en utilisant 
n’importe quelle devise.
Proposez des produits et communiquez avec les clients 
dans n’importe quelle langue. Indiquez les prix dans les 
devises que vos clients préfèrent et convertissez-les sans 
effort. Afficher automatiquement le contenu dans la 
langue, la devise et le fuseau horaire appropriés.

Offrez des expériences  
d’E-commerce différenciées.
Créez un catalogue de produits dont la conception et la navigation sont flexibles et adaptées à vos 
besoins, afin que les clients puissent trouver le bon produit. Concevez un processus de paiement 
intuitif et augmentez vos revenus E-commerce grâce à des recommandations de produits.



Plateforme de 
données clients.



Gestion des contacts
Obtenez une vue à 360 degrés de vos clients.
Obtenez une vue globale de vos clients sur tous les canaux 
et appareils. Utilisez ces données pour segmenter les 
clients et identifier leurs personas afin de leur offrir une 
expérience personnalisée.

Segmentation
Segmentez les contacts pour délivrer le bon message.
Segmentez les contacts en utilisant une gamme complète 
de données collectées. Exploitez des segments dans toutes 
vos initiatives numériques pour diffuser un contenu très 
pertinent, en stimulant l’engagement des visiteurs et les 
taux de conversion.

Lead scoring
Identifiez les prospects de haute qualité grâce à un 
système d’évaluation automatisé.
Qualifiez automatiquement vos clients potentiels à l’aide 
de règles d’évaluation des prospects qui combinent 
les données démographiques et les comportements. 
Transmettez sans effort les prospects de haute qualité à 
votre équipe de vente par le biais d’E-mails automatisés, 
d’exportations ou directement par le biais de votre CRM.

Personas
Offrez à chaque visiteur l’expérience qui lui convient.
Définissez les personas à l’aide de règles et offrez à 
chaque visiteur une expérience personnalisée à travers 
les différents canaux. Surveillez leurs performances dans 
le temps et obtenez des informations sur la segmentation 
grâce à un tableau de bord facile à utiliser et à exporter.

Protection des données
Respectez la réglementation en matière de protection 
des données.
Respectez les réglementations les plus strictes en matière 
de protection des données, telles que la RGPD. Gérez sans 
effort le droit d’accès, la portabilité des données et le droit 
à l’oubli. Gardez une trace des consentements et laissez vos 
visiteurs mettre à jour leurs paramètres de confidentialité.

Suivi des activités
Suivez l’activité sur tous les points de tous les visiteurs 
qualifiés ou non.
Capturez les parcours des visiteurs sur un site web, E-mail, 
réseau social ou site mobile : de la première visite, en 
passant par l’inscription, jusqu’à devenir un client régulier. 
Enregistrez chaque page consultée, chaque vidéo regardée 
ou chaque fichier téléchargé et obtenez des informations 
sur les campagnes, comprenez les visiteurs et optimisez vos 
outils pour augmenter votre maturité digitale.

Créez des expériences personnalisées grâce 
à une plateforme intégrée de données clients.
Capturez des données sur vos visiteurs et vos clients lorsqu’ils consultent vos sites web, vos E-mails ou vos boutiques en 
ligne. Obtenez des informations utiles et utilisez-les pour offrir des expériences personnalisées sur n’importe quel canal. 



Stefan Sturmer, expert senior en marketing 
Communications numériques

Le suivi détaillé, qui ne s’applique 
pas seulement aux formulaires, 
mais aussi aux téléchargements 
et bien plus encore, nous 
donne la possibilité d’améliorer 
continuellement le site web sur la 
base de données analytiques en 
termes d’augmentation du nombre 
des prospects pertinents. » 

« 



Automatisation 
et analyse.



Renforcer 
l’engagement avec 
l’automatisation.
Lancez des activités personnalisées et fournissez le bon 
contenu à travers les multiples étapes du processus 
de navigation client. Grâce à une simple interface de 
type « glisser-déposer », vous pouvez facilement piloter, 
automatiser et optimiser vos campagnes sur n’importe 
quel canal.

Analysez les 
performances à tous 
les niveaux.
Prenez des décisions commerciales en toute confiance en 
comprenant les besoins de vos clients grâce à des analyses 
et des rapports intégrés. Suivez et analysez l’engagement 
de l’audience à travers les visiteurs uniques, évaluez 
clairement les campagnes et obtenez des informations 
approfondies sur le contenu en utilisant des tests A/B.

Analyse web
Obtenez des informations en temps réel.
Améliorez votre stratégie d’expérience digitale grâce 
à des informations sur le comportement de vos visiteurs, 
destinataires de courriels et clients. Tirez parti de rapports 
personnalisables contenant des statistiques en temps réel 
et des informations sur le contenu et les campagnes.

Tests A/B
Augmentez les taux de conversion avec les tests A/B.
Créez et testez de multiples variantes de vos pages pour 
identifier celles qui ont le plus de succès. Choisissez les 
données clés à inclure dans les tests et fixez des objectifs de 
conversion. Basé sur le taux de succès, Kentico Xperience 
sélectionne pour vous la variante la plus performante.

Rapports
Obtenez des informations précieuses grâce à des 
rapports détaillés.
Analysez vos performances à l’aide de rapports prêts 
à l’emploi et personnalisables, ou créez-en de nouveaux 
selon vos besoins. Que vous souhaitiez un rapport sur 
votre contenu, vos workflows, votre E-commerce ou les 
parcours clients, Kentico Xperience vous propose la 
meilleure approche.

Workflows avancés et personnalisés
Fidélisez les prospects facilement.
Fournissez un contenu attractif aux clients potentiels au 
cours du processus de visite ou d’achat. Déclenchez des 
campagnes multicanales personnalisées pour stimuler 
progressivement vos prospects tout en développant votre 
connaissance client grâce aux données facilement acquises.

Modèles d’automatisation
Dirigez les acheteurs grâce aux conversions.
Soyez rapidement opérationnels grâce aux modèles 
d’automatisation et adaptez-les selon vos besoins. 
Rappelez aux clients les paniers abandonnés ou la 
nécessité de commander à nouveau leurs produits 
préférés.



Intégrations.



Intégrations prêtes à l’emploi
Tirez parti des intégrations prêtes à l’emploi.
Bénéficiez d’intégrations pré-packagées avec SalesForce, 
Dynamics 365, Zoho, Marketo, SiteImprove, Recombee ou 
Visual Studio, et profitez de mises à niveau fréquentes. Ou 
bien, choisissez l’une des intégrations proposées par les 
partenaires de Kentico.

API
Connectez tout ce que vous voulez grâce  
à de puissantes API.
Gérez les données et les objets de la plateforme par 
programmation via les API .NET et REST. Utilisez une 
couche API « Headless » pour diffuser du contenu de 
façon omnicanale.

Bus d’intégration
Construisez vos propres connecteurs.
Intégrez-vous à n’importe quel CRM, ERP, PIM et divers 
acteurs du marketing digital. Configurez des connecteurs 
pour synchroniser tous les types d’objets et de pages 
dans les deux sens. Automatiser l’échange de données et 
surveiller la file d’attente des tâches de synchronisation.

Market place
Découvrez le market place Kentico Xperience.
Explorez les extensions pour Xperience faites avec amour 
par la communauté Kentico.

Prestataires de paiement
Intégrez les passerelles de paiement.
Intégrez votre choix de modes de paiement. Faites 
des paiements une partie intégrante du processus de 
commande et offrez une expérience d’achat sans faille.

Fournisseurs d’authentification
Fournissez une authentification multi-plateforme.
Authentifiez les visiteurs en utilisant diverses méthodes 
d’authentification, notamment Facebook, LinkedIn, 
OpenID, OAuth, et bien d’autres encore. Vous pouvez 
également intégrer votre propre base de données 
d’utilisateurs ou votre propre service d’authentification.

Gestion de la traduction
Automatisez la traduction du contenu.
Connectez des services de traduction tiers et automatisez 
votre processus de traduction. Gérez votre contenu par 
des étapes de traduction, de révision et d’approbation en 
utilisant des règles de flux de travail intelligentes.

Intégrer Kentico Xperience  
dans toute architecture.
Développez votre entreprise en faisant en sorte que tous vos systèmes fonctionnent à l’unisson. Intégrez le 
contenu, les contacts, les commandes et d’autres données à votre architecture technologique existante.
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Segmentation

Personas

Lead scoring

RGPD intégrée

Politique de correction des 
bogues en moins de 7 jours

Soutien mondial 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7

Formation et conseil à haute 
valeur ajoutée

 

Accompagnement 
métier Partenaires 
de solutions

Fournisseurs 
d'authentification

Market place

Services de traduction

Prestataires 
de paiement

CRM

ERP

Campagnes

Personnalisation

E-mail marketing 

Recommandations

Marketing social

Formulaires

Recherche

Référencement 
SEO-SEA

Panier d'achat

PIM

Gestion des 
commandes

Promotions

Multi-magasins

Passerelles de 
paiement

Services Intégrations

Analyse 
web

Rapports

Parcours client 
sur site Web



Nous accompagnons nos clients à écrire 
des aventures qui changent le monde. 
Support 
Nous sommes là pour vous.
Kentico offre une assistance interne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu’une politique 
de correction des bogues sur 7 jours pour vous aider à chaque étape du processus. Tout cela 
contribue au succès des projets digitaux, sans les frictions entre équipes ou des retards évitables.

Communauté Kentico
Développer le succès, ensemble.
Fondée en 2004, Kentico est devenue un partenaire de confiance pour beaucoup d’organisations 
et agences digitales à travers le monde. Plus de 30 000 sites web et 12 000 clients utilisent Kentico 
à travers le monde. Kentico compte plus de 1 000 partenaires de solutions qui possèdent les 
compétences et l’expertise nécessaires pour adapter notre technologie à votre vision et pour créer 
un résultat garanti et réussi.

Services « Customer Success »
Une réussite garantie.
La réussite pour vous est synonyme de succès pour nous, c’est pourquoi nous vous proposons une 
large gamme de services pour vous accompagner dans vos projets. Participez à l’un de nos cours 
de formation IT ou métier, assistez à l’un de nos webinaires hebdomadaires ou utilisez l’un de nos 
packages clients pour tirer le meilleur parti de Kentico Xperience.

C’est pourquoi les grandes marques 
nous adorent.



Prêt à tester  
Kentico Xperience ?
Programmez une démonstration en ligne en direct  
et personnalisée selon vos besoins
xperience.io/demo

Installez une version d’essai de 14 jours sur votre propre serveur 
xperience.io/trial

Testez une version d’essai de 7 jours hébergée sur notre serveur 
xperience.io/hosted-trial
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