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Logiciel d' Emailing gratuit
Posté par GD (Support) - 07/09/11 à 12:58

_____________________________________

1Gestion inclut un logiciel d'emailing de masse gratuit !
Liste des fonctionnalités :
- Composition de l'email dans une interface simple, avec possibilité d'éditer le code HTML.
- Lecture de liste d'emails source sous multiples formats : txt/csv, base de donnée mysql, base d'emails
de 1Gestion.
- Possibilité de créer plusieurs sources de données.
- Multiples paramétrages pour éviter de trop surcharger le serveur d'envoi des emails, avec la possibilité
d'envois simultanés de plusieurs emails.
- Création de modèles d'emails (canvas).
- Gestion de blacklist.
- Rapport des erreurs.
- etc...
Comment procéder :
- Paramétrez un serveur d'envoi dans le menu Fichier -> Configurations -> Email -> Configuration
serveur d'envoi.
- Configurez les sources de liste d'emails dans le menu Outils -> Emailing -> Source de liste d'emails
- Créez un modèle d'email dans le menu Outils -> Emailing -> Modèle d'email (Canevas).
Un modèle d'email vous permettra de ne pas avoir à retaper des phrases de conclusion ou une bannière
d'en-tête par exemple.
N'oubliez pas de mettre {content1} à l'emplacement où vous désirez que le texte de l'email apparaisse.
- Créez l'emailing et envoyez les emails dans le menu Outils -> Emailing -> Gestion des emailings.
Vous pourrez définir votre email, et surtout faite un email de test avant d'effectuer l'envoi de votre
emailing.
Nos Conseils :
- Quand vous allez envoyer votre mailing, certaines adresses de destinataire n'existeront probablement
plus, et vous allez recevoir des emails "mailer daemon" sur la boite mail de l'expéditeur.
Pour éviter de recevoir en masse ces emails sur une adresse email de contact, nous conseillons de
mettre une adresse du type newsletter@mondomaine.com en adresse expéditeur, et votre adresse de
contact contact@mondomaine.com en adresse de réponse.
- En France, la loi doit permettre, au destinataire d'emailing, de pouvoir effectuer une demande de
désabonnement à une mailing list. Proposez toujours un moyen à vos clients de se désabonner (soit en
réponse à l'email envoyé, soit avec un lien
http://www.mondomaine.com/desabonnement.php?email={email})
- N'envoyer pas d'emailing trop souvent, et ciblez vos clients. Se serait dommage de devoir désabonner
des clients pour un emailing de trop.
- Les serveurs smtp tel que free, et orange sont limités en nombre d'envoi d'email par jour. Nous vous
conseillons d'utiliser un serveur smtp propriétaire installé sur votre serveur, ou votre poste local.
- Il est déconseillé de faire un copier coller d'un document word vers l'éditeur d'email de 1Gestion
(surcharge de code HTML). Composez votre email directement dans l'écran de gestion des emailings.
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