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La plateforme d’e-mailing développée par ADNETIS inc, vous permet d’envoyer des infolettres par
courriel à vos contacts. Après l’envoi, vous pouvez accéder à votre espace d’analyse pour connaître le
taux de délivrance, le taux d’ouverture, le taux de lecture, le temps de lecture… Mieux, il vous est
possible de savoir la réaction individuelle de chacun de vos clients.
Cet outil d’analyse permet donc de mieux connaître les centres d’intérêt de chacun de vos clients pour
mieux communiquer avec eux et donc pour mieux vendre vos produits ou services.

Ouverture de session
Présentation de la plateforme d’envoi de courriels
Une fois qu’une session est ouverte, vous êtes maintenant sur la page d’accueil de la plateforme. Sur
cette page, vous avez accès de façon rapide aux différentes sections par les boutons ou à tous les
onglets de navigation du site web qui sont la Gestion des contacts, Création d’infolettres, Statistiques,
Configuration, FAQ et English. Des graphiques ainsi que des indications sont disponible afin de vous
aider dans l’efficacité des diffusions de vos messages.

Chaque onglet contient des sous menus que nous aurons la possibilité d’explorer dans ce document.
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5-

Envoi test et envoi final

Avant d’envoyer les infolettres à vos contacts, il est conseillé de procéder aux 3 vérifications suivantes :
1. La configuration (voir la section 7)
2. Faire une prévisualisation (voir la section 3.4)
3. Faire des envois tests pour s’assurer du bon fonctionnement des infolettres.

5.1- Envoi test
Pour effectuer un envoi test, vous devez au préalable identifier des contacts tests dans gestion de la
base de données. (Vous référer à la section 1.1.3 afin d’intégrer les contacts test).
Sous gestion des infolettres, lors de l’édition du message, dans la case Envoi, cliquez sur Envoi test.
Vous verrez alors sur votre droite, la liste des contacts tests.

Sélectionnez les contacts à qui vous voulez envoyer un test. Pour les envois bilingues, il est possible
d’envoyer l’envoi test dans une langue seulement ou dans les deux en même temps. Appuyez sur le
bouton procéder à l’envoi test.
Une fois l’infolettre test reçue par courriel dans votre messagerie, apportez une attention toute
particulière au champ From/de et à l’objet. Il est normal que le mot test : apparaisse dans l’objet pour
distinguer un test d’un envoi final. Si la visualisation est comme prévue, on peut maintenant procéder à
l’envoi final.
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5.2- Envoi Final
Comme pour les envois test, l’envoi final se fait à partir de la gestion des infolettres lors de l’édition du
message. Sous la case Envoi, vous devez cliquer sur envoi final afin de procéder à l’envoi
immédiatement.

5.2.1- Envoi par groupe ou avec filtre

Il est possible de faire des envois par groupe ou d’utiliser des filtres pour l’envoi afin de segmenter et
cibler plus efficacement vos publications. Les groupes et les filtres doivent être définis au départ.
Référez vous à la section 1.2.2 pour le processus de segmentation par mot clés et la création de groupe.
Pour les filtres : Informez votre gestionnaire de compte ADNETIS afin qu’il puisse programmer le tout.
Lorsque les groupes ou les filtres ont été programmés, sélectionnez le mode d’envoi que vous désirez :
Envoyer par groupe ou Envoyer avec un filtre ensuite cocher le groupe ou le filtre voulu. Nous vous
conseillons de toujours valider le nombre de courriels pour vous assurez que le nombre de contacts soit
exact. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Procéder à l’envoi.
Des options telles que Campagne Google Analytics et créer une campagne de test A/B sont disponible.
1. L’option Campagne Google Analytics est pertinente seulement si vous avez Analytics d’intégré
sur votre site web. Les informations recueillies seront inscrit dans votre compte Google Analytics
et est en complément aux statistiques des envois. Voir la section 6.
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2. L’option Créer une campagne de test A/B détermine le meilleur objet pour votre infolettre
entre deux options en les testant à partir d’un pourcentage sélectionné de votre liste de
contacts. Après 24h l’objet qui aura obtenu le plus haut taux d’ouverture sera envoyé
automatiquement aux contacts restants.

5.2.2- Envoi planifié
Il est possible de planifier un envoi à une date ultérieure. Lorsque votre infolettre est complétée vous
pouvez prédéfinir une date et une heure d’envoi afin que l’envoi se fasse automatiquement sans votre
intervention. Vous pouvez ainsi créer plusieurs infolettres à l’avance et planifier les dates d’envoi. Les
envois se feront automatiquement aux dates et heures prévues.
Pour cela, cliquez sur Envoi planifié. La page suivante s’affichera dans la partie droite de l’écran.

Une fois les paramètres entrés, il est très important de valider le tout. Vous pouvez voir la liste des
envois planifiés en cliquant sur le bouton liste des envois planifiés.

Seule l’option Campagne Google Analytics est disponible lors des envois planifiés.
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6-

Statistiques des infolettres

Le but de cet espace est de vous permettre d’analyser les statistiques de lecture de vos campagnes de
marketing par courriel. Cet espace permet de se renseigner sur la fréquence de lecture des infolettres, le
temps de lecture, le nombre de personnes ayant ouvert le courriel, etc.
En page d’accueil, des informations vous indiquent la moyenne des taux d’ouverture de vos envois;
vous donnent des indices sur le meilleur jour de diffusion; un graphique vous permet de visualiser le
nombre total d’envoi par mois et un deuxième le nombre d’infolettres envoyé par mois.

Allez sous Statistiques des infolettres pour connaître les détails des statistiques de vos envois. Dans le
tableau les statistiques sont présentées en pourcentage afin de facilité la comparaison. Pour accéder aux
détails, il suffit de cliquer sur le bouton Détails des statistiques.
Le lien vous amènera aux détails des statistiques : liste des contacts ayant ouvert l’infolettre, liste des
contacts ayant fait une action et sur quels liens ils ont cliqués et le nombre de fois qu’ils ont fait l’action,
etc. Des graphiques y sont intégrés afin de facilité l’exploitation des données.
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Chacun des chiffres présents sur la page est un lien permettant d’afficher la liste des contacts.
Cet espace permet aussi d’extraire les statistiques de lecture de l’infolettre sur un fichier Excel qui
pourra être utilisé pour préparer des rapports d’analyse. Pour cela, il suffit de cliquer sur l’icône Excel
présent dans la page des statistiques pour télécharger les rapports.
L’affichage des dernières actions se fait en temps réel. Vous pouvez ainsi voir lors de l’envoi les actions
faites par vos contacts.
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Vous pouvez aussi recevoir directement par courriel les notifications d’évolution du taux d’ouverture de
vos infolettres. Pour activer cette option, cliquez sur le menu Configuration, puis Paramètres du
compte. Sélectionnez Carte de Félicitations et cliquez sur les contacts qui devront recevoir le message.
Puis validez pour sauvegarder la sélection.
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7- Configuration

Cette section est destinée à la configuration de la plateforme d’e-mailing, des statistiques, des options
web et surtout, la configuration des courriels d’envoi et de retours.
Cliquez sur le menu Configuration, puis Paramètres du compte et procédez aux étapes suivantes :

Étape 1.

Assurez-vous que les langues sont bien sélectionnées afin de vous permettre de
personnaliser vos envois
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Étape 2.

La Personnalisation des envois est destinée aux données qui s’afficheront dans le
courriel que recevra les contacts.

a. Logo : intégrez le nom sous lequel votre logo est enregistré (logo.jpg). Celui-ci sera utilisé pour
personnaliser les fonctions automatisées comme l’abonnement, le désabonnement et l’envoi à un
collègue.
b. Nom de l’entreprise : Celui-ci sera utilisé pour personnaliser les fonctions automatisées comme
l’abonnement, le désabonnement et l’envoi à un collègue.
c. Nom de l’expéditeur : c’est le nom qui s’affichera dans le courriel sous le champ [De/From] qui
permet ainsi aux contacts d’identifier la provenance du message
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d. Adresse d’envoi : c’est l’adresse courriel pour procéder à l’envoi. Les réponses automatiques
d’absence et les courriels qui n’ont pas pu être délivrés vont être envoyés à cette adresse.

e. Adresse de réponses : Les réponses des contacts vont être envoyées à cette adresse. Si ce champ
n’est pas rempli, l’adresse d’envoi sera utilisée.
f.

Message de confirmation d’abonnement - Message d’opt-in : permet de personnaliser le message
qui sera envoyé lors le l’abonnement à vos infolettres. Cliquez dans la case blanche pour faire
apparaître le pop up d’édition. Entrez votre texte, vous pouvez également intégrer une image. Par
exemple une promotion pour les nouveaux abonnés. Cliquez sur valider pour confirmer le message.

Si vous faites des envois bilingues, ne pas oublier d’intégrer les informations dans les deux langues et
d’appuyer sur le bouton Enregistrer. Les informations peuvent être différentes selon la langue et le
degré de personnalisation que vous désirez apporter.

Étape 3.

Affichage des statistiques : Cette section permet de limiter le nombre de statistiques
affichées sur la page d’accueil des statistiques. Vous pouvez ainsi définir le nombre en
fonction d’une période de 1, 2 ou 3 mois ou en fonction du nombre d’infolettres
indépendamment de la date. Faites votre choix et validez la configuration en appuyant
sur le bouton Valider.
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