Déclik Interactive

52, rue Neuve
78490 Les Menuls
Tél. : +33 (0) 130 431 389

contact@declik-interactive.com
www.declik-interactive.com

LA PLATEFORME DE GESTION DE VOS CAMPAGNES D'EMAILING
Le pourquoi de l'utilisation d'une solution externalisée d'emailing ?
Les campagnes d'email sont devenues un moyen incontournable de prospecter, de fidéliser et
d'informer. En utilisant, notre solution externalisée d'emailing, vous bénéficiez des avantages
suivants :
► un outil métier et autonome,
► un accès à partir d'un simple navigateur – 24h/24h – 7 jours sur 7,
► un pourcentage optimisé d'emails parvenus à leurs destinataires,
► une absence d'utilisation de vos ressources internes en matériel informatique.
Spécialistes du webmarketing, nous mettons à profit notre expertise, pour vous proposer les
meilleurs outils disponibles sur le marché.
Les 5 étapes de création d'une campagne d'e-mailing

Cinq étapes au plus suffisent pour gérer votre campagne d'e-mailing
1/
2/
3/
4/
5/

Rédaction
Destinataires
Test
Envoi
Résultats

Rédaction
► Editeur html
► Version du message hébergé
► Gestion automatique des désinscriptions
► Personnalisation du message à partir du fichier d'adresses.
Destinataires
►
►
►
►

Import d'un fichier d'adresses au format csv
Elimination des doublons
Gestion d'une black-list d'adresses
Gestion des NPAI
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Test
► Test de votre campagne
► Tracking de l'envoi du test

Envois
► Envoi instantané ou différé
► Envoi périodique
► Suspension de l'envoi
► Annulation de l'envoi
Résultats détaillés
► Visualisation graphique des résultats
► Visualisation des liens qui cliquent
► Tracking détaillé par destinataire
► Export des résultats : ouverts,
Non ouverts, clics …

Notre offre
Notre solution est totalement externalisée, vous n'avez rien à installer.
Lors de la création du compte, vous vous engagez sur un crédit minimal de 20 000 emails valable
pendant 12 mois. Vous rechargez votre compte avec des crédits au minimum de 20 000 emails.
L'ensemble des crédits restants est valide 12 mois à partir de la date du dernier achat.
Prix dégressif selon volume
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