Fiche produit / eTarget eMailing

Vos campagnes eMailing professionnelles en toute simplicité ...
eTarget est l'une des références dans le domaine de l'eMailing.
Depuis des années, des milliers d'entreprises font confiance à eTarget pour réaliser leurs campagnes
de mailing.

POURQUOI CHOISIR eTARGET

Simplicité

Service de routage SMTP

Forte de 7 années d'expériences dans le
domaine de l'eMailing, notre équipe connaît
vos besoins et vos attentes.

Une option de routage par nos serveurs
SMTP est possible.

eTarget eMailing est composé de 4 modules
: Destinataires, Message, Console d'envoi,
Statistiques.
Vous pouvez, en deux clics, importer vos
listes de destinataires quel que soit leur
format.
Un éditeur HTML vous permet de créer vos
messages ou newsletters enrichies
d'images et d'hyperliens. Vous pouvez
toutefois importer vos messages réalisés
avec d'autres outils.

Pour vos envois massifs destinés à un grand
nombre de destinataires, vous pouvez
disposer de nos relais SMTP.
SL2o, société éditrice de la solution eTarget,
dispose d'une importante flotte de serveurs
destinés au bon relais de vos campagnes
eMailing.

Performance
eTarget vous permet de gérer vos
désinscriptions de façon automatique.
Conformément aux recommandations de la
CNIL, eTarget permet l'insertion de liens de
désinscription
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VUE D’ENSEMBLE DU LOGICIEL eTARGET


Mailing List et liste de diffusion

Gérez vos listes de contacts de
façon intuitive.
En deux clics, importez,
dédoublonnez et corrigez
votre liste de contacts.

En temps réel, votre Mailing
List intègre les nouveaux
désinscrits.

Un outil de filtre permet de
cibler vos destinataires.



Création du message à diffuser

La solution eMailing eTarget
intègre un éditeur HTML
permettant une mise en page
conviviale de vos newsletters.
L’éditeur HTML permet
d’insérer des images, des liens
et des textes de façon simple.
Vous pouvez aussi importer
vos propres réalisations
qu’elles soient sur votre disque
dur ou bien sur Internet.
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Console d’envoi

Dans le module d’envoi, vous
pourrez renseigner votre
adresse d’expéditeur.
Vous pourrez choisir d’insérer
un lien de désinscription.

Vous pourrez aussi tester
l’envoi sur une adresse eMail
avant d’exécuter l’envoi vers
l’ensemble de vos
destinataires.



Statistiques sur l’envoi réalisé

Des outils statistiques vous
permettent de mesurer la
réussite de vos campagnes
eMailing.

Les statistiques vous permettent de
savoir qui a ouvert votre message,
quels ont été les liens cliqués, qui
s'est désabonné.
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Fonctionnalités détaillées
Mailing List et liste de diffusion
Import de vos listes de contacts
Importez vos destinataires simplement et rapidement.
De nombreux formats de fichiers sont supportés :
Excel, Fichiers Texte, Fichiers CSV...
Une insertion manuelle des destinataires est aussi
possible.
Filtre 3D Ultra puissant : Segmenter vos listes
Une fois la mailing-list importée, vous pourrez effectuer
un filtrage selon plusieurs critères croisés.
Ce filtre permet de cibler les destinataires de votre
message.

Personnalisation du message
L'insertion de balises de personnalisations dans l'objet
et le corps du message augmente l'intérêt de vos
destinataires.
Import de vos newsletters
Import de vos fichiers HTML locaux (depuis votre
disque dur).
Import de vos newsletters en ligne (depuis un site
Internet distant).
Réutilisation de newsletters de campagnes
précédemment réalisées.
Utilisation de modèle de newsletters préenregistrées.

Dédoublonnage et correction de votre Mailing List
La solution eMailing eTarget met à votre disposition des
outils permettant de nettoyer vos Mailing Lists.
Vous pourrez dédoublonner vos destinataires afin de
ne pas envoyer 2 fois le même message à la même
personne.
Un outil vous donnera le choix de corriger ou de
supprimer les adresses eMail syntaxiquement
erronées.

Gestion professionnelle des
désinscriptions et des NPAI (Bounces)
Désinscription et gestion de la Black List
Insertion automatique d'un lien de désinscription dans
le corps de votre message.
Vos destinataires, conformément aux recommandations
de la CNIL, peuvent se désinscrire en 2 clics.
Auto-génération en temps réel de votre Black List.
Possibilité d'import d'une Black List existante.
Outil de nettoyage de la Mailing List supprimant les
désinscrits.
Gestion des eMail inexistants, NPAI, Bounces
Votre liste de destinataires est susceptible de contenir
des adresses email n'existant pas ou plus.
En aval de l'envoi, eTarget peut récupérer ces adresses
afin de ne plus les traiter au prochaine envoi.

Gestion du message
Editeur HTML Wysiwyg
Intuitif, l'éditeur HTML d'eTarget permet de choisir la
taille, la police de vos caractères.
Insérer simplement vos hyperliens, vos images locales
ou hébergées.

.
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Envoi et relais ultra optimisés
Routage, serveur SMTP
Pour réaliser votre envoi, vous pouvez choisir de
passer par votre propre serveur SMTP ou bien
d'emprunter l'un de ceux dédiés à l'application.
Nos serveurs SMTP ne font l'objet d'aucune limite
quant au nombre de messages envoyés.
Les serveurs SMTP mis à votre disposition sont de
vraies machines très puissantes régulièrement
contrôlées.
Pendant l’envoi
Une interface vous permet de voir la liste des
destinataires traités avec succès.
Vous pouvez à tous moment suspendre l'envoi, le
stopper et le reprendre ultérieurement.
Personnalisation de l’en-tête du message
Avant d'envoyer votre campagne eMailing, vous
pourrez librement déterminer le nom et l'adresse de
l'expéditeur qui apparaîtront chez vos destinataires.

Statistiques sur l'envoi réalisé
Statistiques et audience de votre campagne
Les statistiques vous permettent de savoir qui a ouvert
votre message, quels ont été les liens cliqués, qui s'est
désabonné.
Statistiques et audience de votre campagne
Les données recueillies pourront être exportées au
format "csv" exploitable sous Excel ou autre tableur.
Un rapport au format PDF peut être généré
automatiquement.
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Tarifs

Logiciel eTarget eMailing

299,00€ HT

Licence définitivement accordée, Aucune notion d'abonnement, Mise à jour gratuite.

6 mois d'accès au serveur SMTP SL2o (option facultative)

75,00€ HT

Service de routage sans limitation d'envoi.
Ce service optionnel est recommandé si vos envois sont destinés à une grande quantité de destinataires.
Il permet de pallier les limites imposées par les Fournisseurs d'accès Internet (FAI).
Il s'agit d'un abonnement semestriel de 75 € HT renouvelé uniquement sur votre demande.

12 mois d'abonnement au service de tracking et statistiques (option facultative)

0,00€ HT

(Gratuit la première année puis 99,00€ par an si vous souhaitez le renouveler)
Ce service optionnel permet de savoir qui a ouvert votre message et qui a cliqué sur vos hyperliens.
Il est aussi nécessaire pour bénéficier du service de désabonnement automatique de vos destinataires.

Nous précisons que le logiciel eTarget fonctionne de façon autonome sans abonnement aux services optionnels.
En revanche l'utilisation des services de routage et de statistiques nécessite la possession de la licence eTarget.
* Tarifs hors taxe 2012.

Références clients
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La solution eTarget est éditée par la société SL2o, fondée en 2005 et basée à Bordeaux.
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Nous serons ravis de répondre à vos questions.

SL2o
Société enregistrée au R.C.S. de Bordeaux en Mai 2005
Siège social :
30 cours Georges Clemenceau –
33000 Bordeaux
482 180 783 RCS Bordeaux

Contact :
0 825 300 325
05 56 44 37 78
info@etarget.fr
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