


PLATEFORME E-MAILING
Relais SMTP whitelisté : accord signé par notre fournisseur SMTP et tous les FAI. Les mails ne passent donc pas en spam.
18000 Mails/heure: envoyez vos campagnes en quelques heures seulement
Jusqu’a 1 million de contacts supportés par la plateforme.
Pack 100 000 / 300 000 / 500 000 de mails par mois selon vos besoins.
Simplicité de création des messages : Interface WYSIWYG.
Online version : hébergement de la version en ligne de la campagne.
Lien de désinscription : insertion facile d’un lien de désinscription pour rester dans le cadre de la Loi.
Personnalisation : possibilité d’utiliser des champs prédéfinis dans les messages (Nom, entreprise...).
Nombre de listes illimitées
Nombre de campagnes illimitées
Image hosting : hébergement en ligne de vos images.
Disponibilité 99 % garantie
Statistiques détaillées : mails délivrés, ouvreurs uniques, desinscrits, bounces, cliqueurs.
Formulaire d’inscription à vos newsletters
Formation : 2 heures de formation + 4 heures de hotline.

BASE DE CONTACTS
Base de 800 000 contacts
Renseignements : raison sociale, dirigeant, mail, Tél., adresse, NAF, CP, ville.
Actualisation : Mises à jour disponibles tous les 6 mois.
Segmentation : possibilité de tri de la base en fonction des département et des codes NAF.
Nature de la base : base Insee, annuaires et salons professionnels, achat de bases.

RÉFÉRENCES
Télé Langues INSEEC  Learnship  INSUP Formation  Nexcom  Opteam  Insavalor  ING CNOF  ESC Toulouse  Évoluteam  XL SA
Canspeak  APAVE  Langage Forum  Loquendi  Forentem  EMCI  CSP Formation  Hamilton House  ACIAL Formation
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TARIF ANNUEL PLATEFORME : 690€ /AN NET DE TAxES

Licence + installation + paramétrage + hébergement de la plateforme d’envoi
Hotline : 4 heures d’assistance.

PACKS MAILS (PRIx NET DE TAxES)
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