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L’E-MAILING

L’E-MAILING DANS LE MARKETING
En tenant compte des axes de segmentations possibles pour le marketing dans sa version e-mailing, il est
pertinant de proposer une segmentation croisée selon 2 axes : prospects / clients ainsi que On ou Off Line.
Toutefois cette segmentation est arbitraire et certains éléments mériteraient de se trouver à différentes zones.
On Line

Affiliation
Référencement
Achats de mots-clés
Bannières
Sponsoring
E-mailing

Webinars
Widgets
Concours
Invitations
Sondages

Newsletter
Apps Store
Micro blogging
Réseaux sociaux

Prospect

Client
Brochures
Prospectus
Publicité magazines
Relations presse
Publipostage
Salons

Incentives
Primes
Ventes jumelées
Réductions de prix

La plupart des items de ce tableau sont connus, certains le sont peut-être moins auprès d’un public non habitué
aux techniques marketing :
Affiliation
Des sites web proposent des liens vers un autre site web. L’exemple typique étant un livre
analysé sur un site et proposé à l’achat, en lien vers Amazon (initiateur de cette technique).
Apps store
Les principaux éditeurs de contenus, systèmes d’exploitation, etc… proposent des magasins
sur lesquels il est possible d’acquérir des applications concernant un appareil. Elles sont
souvent gratuites pour le client, même si l’entreprise doit payer pour déposer son
application.
Incentives
Terme venant de l’anglais et signifiant « motivation, incitation ». Le plus souvent orienté
vers le personnel ou les prescripteurs ; il peut également être appliqué aux clients.
Microblogging
Twitter est l’exemple type du microbloging.
Newsletter
La lettre d’information peut aussi entrer dans l’e-mailing. Des prospects peuvent s’inscrire
à la newsletters.
Réseaux sociaux
tels que Facebook, Google+ ou Linkedin avec l’apparition de nouveaux métiers dans les
entreprises comme « community manager ».
Webinars
Contraction anglophone de Web et seminar. Souvent de courte durée (1 à 2 h), ils
permettent à des participants de suivre une réunion à distance (audio et vidéo) avec, dans
certains cas, des participations possibles (chat, etc.)
Widgets
petit utilitaire se présentant dans une fenêtre et permettant à l’utilisateur d’obtenir des
informations plus ou moins utiles.
L’e-mailing est le sujet de ce support et il sera traité dans les pages qui suivent.
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Off Line
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PRINCIPE DE L’EMAILING
PRINCIPE DE BASE

Chacun des points du schéma ci-dessus sera détaillé dans la suite du support de cours.
Ensuite des exemples de mises en œuvre seront indiqués à partir de solutions et d’exemples pratiques, afin
d’apporter une mise en œuvre pragmatique :
 La bureautique avec Microsoft Office,
 Libre Office, pour le pendant dans le libre de la solution bureautique,
 Sarbacane pour une solution installée sur un ordinateur et une sur le web avec MailChimp,
 Sans oublier le CMS Joomla avec AcyMailing pour les sites internet ou MailPoet pour les blogs WordPress.
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Pour faire un emailing, d’un point de vue technique, il faut créer un message composé de texte avec
éventuellement des images. Il est également nécessaire de disposer d’une base de données. La fusion des deux
permet de créer des messages multiples dans lesquels des parties variables pourront être introduites pour
chaque message.
Dans un publipostage (mailing) classique, l’envoi se fait par un routage postal avec des coûts inhérents qui
peuvent s’avérer importants selon la quantité de mails. Cette option, sans être totalement traitée dans la
présente procédure, sera évoquée car elle ne constitue pas une divergence trop importante de la procédure liée
à l’e-mailing.
L’autre possibilité consiste à faire router les messages par internet pour qu’ils se retrouvent dans la boîte mails
des internautes. L’importance accrue de cette méthode est principalement due à son faible coût d’envoi.
Néanmoins les coûts avant et après envoi devront être pris en compte pour connaître le coût d’acquisition d’un
nouveau client.

Prospecter grâce à l’e-mailing
SOLUTION AVEC MS OFFICE
Cette solution est la plus utilisée en entreprise ; avec l’utilisation de MS Word pour les messages, de MS Excel
pour la base de données et de MS Outlook pour le routage des courriels, ce qui concernent les bundles préinstallés sur bon nombre de configurations d’entreprises.
Même s’il est possible d’utiliser MS Word pour la base de données, ce cas n’est pas traité du fait de ses
limitations. Pour MS Access, sa relative faible implantation en entreprises l’élimine aussi.
Attention : la version Office starter ne disposant pas d’Outlook, elle ne pourrra être utilisée.

SOLUTION AVEC LIBRE OFFICE
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Les administrations qui ne sont pas soumises aux contraintes du ROI (retour sur investissement), mais plutôt à
une logique budgétaire, s’orientent davantage vers des logiciels libres (et surtout gratuits).
Libre Office est préféré dans ce support, dans d’autres alternatives comme Open Office ils peuvent être utilisés
sans grand changement de la procédure.
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SOLUTION AVEC SARBACANE
Sarbacane est une solution d’e-mailing intégrée ; elle est assez difusée et présente l’avantage de disposer d’une
version gratuite qui permet de faire ses premières armes sur ce genre de solution. Cette solution est à installé
sur l’ordinateur.

SOLUTION AVEC MAILCHIMP
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MailChimp fonctionne comme Sarbacanne mais en version internet. Une version gratuite existe pour les
structures ayant moins de 2 000 abonnés et envoyant moins de 12 000 emails par mois. Mailchimp étant en
anglais il ne sera pas traité dans ce tutoriel.
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SOLUTION AVEC UN CMS COMME JOOMLA
Les sites servent plutôt pour les newsletters que pour réaliser de l’emailing ; cependant les techniques étant
proches, un site internet peut être utilisé pour faire de l’e-mailing. De plus, certaines techniques comme la page
d’atterrissage impliquent de disposer d’un site internet.
Dans ce support vous trouverez des exemples traités avec le CMS Joomla dont le support de cours concernant la
création d’un site internet est disponible sur le site http://glenan.fr.

SOLUTION AVEC UN BLOG COMME WORDPRESS
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Si au lieu d’un CMS, vous avez préféré opter pour un blog, il est possible d’implémenter une structure de lettre
d’information, via MailPoet ou Newsletter. D’autres solutions sont possible et devront être évaluées en fonction
des contraintes du projet.
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BONNE ET MAUVAISE PRATIQUES
Pour réussir son e-mailling il est nécessaire de respecter plusieurs règles qui seront détailllées dans les chapitres
suivants.

BONNE PRATIQUE D’E-MAILING
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MAUVAISE PRATIQUE D’E-MAILING
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MESSAGE TEXTUEL
LES FACTEURS DE REUSSITE
Travail sur le début du message en s’assurant de la visualisation dans la majorité des systèmes de messagerie.
Qualités et professionnalisme du graphisme et de la mise en page.
Travail sur le nom des images et balises. Alt pour la description de l’image et title pour l’infobulle.
Présence d’un « call to action ». Incitation au clic => Cliquez ici ! Commandez maintenant !
Design et efficacité marketing des pages d’atterrissage.

OPTIMISATION DE LA CREATION GRAPHIQUE.
Etre direct. Ne pas faire réfléchir l’internaute.
Montrer des produits.
Préciser ce que l’internaute peut obtenir.

ERREURS COURRANTES A EVITER.
Incompatibilité avec certains logiciels de messagerie :Outlook et Flash, Hotmail et les formulaires, etc…
Erreurs de liens ou d’images. Préférer des URL absolues par rapport à une URL relative.
Ne pas tester son e-mail sous plusieurs types de messagerie ou webmail.
Présence de feuilles de style (CSS).
Poids de l’e-mail (max 25 Ko).
Problèmes d’accentuation (et de code page) non pris en compte.
Présence de javascript, Gif animés.
Noms des images non descriptifs, du type image1.jpg, abc-456.gif, etc…

Utiliser les techniques du marketing direct et des Vépécistes !
 Remises commerciales.
 Caractère unique de l’offre.
 Urgence de l’offre.
 Cadeau.
 Teasing.
 Personnalisation.
 Jeu concours.
 Cadeau.
 Invitation…
 Essai gratuit…
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DISCOUR DIRECT
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COMPOSITION DU MESSAGE
MESSAGE INITIAL

Quelque soit les techniques utilisées, plus bureautiques ou HTML, les techniques sont relativement proches et
devront être transposées.
Composition d’un tableau de 2 colonnes et de 2 lignes,
sans espace d’aucune sorte, ni bordure afin de rendre
invisible le tableau et d’obtenir le cadre pour gérer les
objets et surtout leur positionnement. Une largeur de
15 cm est nécessaire pour le tableau afin de
contraindre les objets à l’intérieur.
Depuis longtemps, sur internet, le tableau permet de
multiples opérations de découpage, de fusion, ainsi que
la possiblité d’imbriquer des tableaux dans des cellules.
Les 2 cellules de la première ligne seront fusionnées
pour permettre d’insérer le bandeau du haut.
Une autre image dans la cellule inférieure droite et du texte dans la cellule inférieure gauche avec en plus un
bouton « call to action ».
2 objets « flottants » sont ajoutés sur les images de base :
 une image de type PNG (traversée gratuite).
999 €
la semaine
 un objet de type forme ou clipart de traitement de texte
Cela permet de visualiser le rendu avec les différents mails et de corriger la version finale.
Un lien sera apporté sur le bouton « Cliquez-ici » ainsi qu’un titre et une description.
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Un message simple va être composé permettant néanmoins de voir les principaux points constitutifs de la
génération du message.
N’ hésiter pas à utiliser les techniques du marketing direct et des Vépécistes en intégrant : remises commerciales,
caractère unique de l’offre, urgence de l’offre, cadeau, teasing, personnalisation, jeu concours, invitation, essai
gratuit…
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VALIDATION DU MESSAGE
La réception du message sur différentes boîtes de tests (voir le chapitre Courriel de tests) permet de corriger
certaines erreurs du message initial.
Nom des images
Avec des outils de webmails comme Gmail, Yahoo,
etc… les images n’apparaissent pas, mais seulement
le nom de l’image. Il sera donc nécessaire de
nommer corectement les images avec un titre et
une description qui s’afficheront, afin de rassurer
l’internaute.
Dans certains cas, les images sont représentées par
des rectangles gris (Hotmail) ou rouge (Horde).
Dans bon nombre de systèmes, le choix d’afficher
les images avec Gmail, Hotmail ou Yahoo, est laissé
à l’utilisateur.
Objets flottants
Les objets flottants ne sont pas gérés et, dans les
meilleurs des cas, ils apparaissent dans la liste des
objets. Il sera préférable de les inclure dans des
images ou de les utiliser comme le bouton « cliquezici ». Le rendu en tableau n’étant pas toujours conforme entre les différents systèmes de gestion d’emails, il sera souhaitable de ne pas réaliser de découpe entre des images incluant chacune un bout de
l’« objet flottant ».

Les objets de ce type sont à bannir car au mieux,
comme on peut le voir avec Gmail, son nom ainsi
qu’une extension apparaissent. Avec la majorité des
systèmes d’exploitation, les fichiers de ce type ne
sont pas reconnus en standard et l’ordinateur demandera avec quelle application utiliser cet objet.
Dans le cas présent, il suffit d’entrer l’objet puis de
l’insérer via « image » dans les applications sachant
intégrer des cliparts ou autres.
Liens
Le lien est actif avec la majorité des lecteurs de courriels, même sans affichage des images, excepté avec Hotmail
(où il faut cliquer sur « Afficher le contenu » ou équivalent).
Avec certaines plates-formes de lecture de courriels (Hastymail, Squirremail, Ilohamail) les liens sur « cliquezici » peuvent être rendus actifs seulement avec une copie de l’URL dans un navigateur.
Il sera également préférable de mettre un lien de type textuel vers la page d’atterrissage.
Textes
Le texte est lu avec tous les systèmes. Il est donc souhaitable de faire une partie textuelle dans le message, ce
qui permettra à l’internaute d’être éventuellement interpellé par votre propos et ainsi de demander l’affichage
des images.
De trop nombreux messages partent directement à la poubelle, car il n’y a qu’une image et rien d’autre.
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Clipart, forme et autres wordart
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Plate-forme finale

La majorité des systèmes de courriers permettent de récupérer les adresses d’autres
comptes de messageries. Comment le messager sera-t-il réceptionné dans ce nouvel environnement ?
Synthèse
Pour un message acceptable, il faut préférer :
 Images avec balises metas (titre et description).
 Texte quand cela est possible.
 Liens textuels et sur image.
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Même si l’e-mail de l’internaute vous permet
de supposer du système qu’il utilise pour regarder son courrier, vous ne pouvez en être
certain. Dans l’exemple ci-contre, la plateforme de messagerie de l’Université de Bretagne Occidentale est utilisée. On remarque
que la présentation n’y est pas, des objets
manquent, etc…. Mais une fois le même message récupéré dans un client de messagerie
(Outlook 2010 dans ce cas) l’affichage devient
conforme à l’envoi initial.
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MESSAGE FINAL
En tenant compte des remarques du chapitre précédent, une nouvelle maquette de courriel va être générée.
Si la maquette est réalisée dans un logiciel de dessin et si le logiciel le permet (tel que Adobe Fireworks), il suffit
de faire le découpage puis l’export HTML.

L’image correspondant au texte sera ensuite enlevée pour être remplacée par du texte de base.
Ce message est constitué d’un tableau, comme initialement avec 3 images (voir ci-contre), et de texte.
Sur chaque image seront intégrées des balises titre (title) et description.

Il manque les notions de personnalisation du message en fonction
des informations du fichier qui seront traitées dans les différentes
solutions du support.
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Sur le bouton sera intégré un lien.
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BASE DE DONNEES
L’EMAILING ET LA LOI
Dans la majorité des cas, les informations relatives aux couriels qui serviront à l’envoi de l’e-mailing sont
structurées dans une base de données.Il faut donc respecter la législation en vigueur en intégrant à la fois sur la
LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique) du 21 juin 2004 et consolidée le 19 mai 2011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000005789847 ;
et les recommandations de la CNIL (Commission Nationales Informatique et Liberté)
http://www.cnil.fr/es/vos-responsabilites/les-obligations-en-pratique/
Globalement il est possible de distinguer 2 cas : le B2C (vers les particuliers) et le B2B (orienté vers les
professionnels et les entreprises).
Dans tous les cas il est indispensable que l’identification de l’auteur soit claire, ainsi que la présence d’un lien
permettant le désabonnement.
Comme tout fichier informatique nominatif, il doit être fait une déclaration à la CNIL et cette dernière propose
un QCM permettant de savoir s’il faut déclarer http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/declarer-a-la-cnil/ et dans
le cas présent de déclarer en ligne.
B2C Business to Consumer
Dans le cas d’un particulier, il faut avoir obtenu son consentement avant de lui envoyer un mail ; donc impossible
d’utiliser le fichier clients si ce dernier n’a pas été créé en demandant spécifiquement à chaque personne la
possibilité de lui envoyer des couriels.
B2B Business to Business
Pour les professsionnels il est possible d’envoyer un message publicitaire sans consentement préalable si ce
dernier est en relation avec la fonction de la personne qui le reçoit. Il est aussi possible d’envoyer un mail de
même type à des adresses génériques telles qu’info@glenan.fr ou contact@glenan.fr par exemple.
http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/position-de-la-cnil-sur-la-prospection-par-courrierelectronique-dans-le-cadre-professionnel/

passif

Opt-in

La case est cochée et l’internaute doit la
décocher s’il ne souhaite pas être contacté.

Optout

L’inscription est obligatoire quelque soit le
choix de l’internaute. Il pourra néanmoins pas
la suite se désinscrire.

actif
L’internaute doit cocher une case pour valider
que son email sera utilisé pour des contacts
ultérieurs.
Il faut valider quelque chose (case à cocher,
etc.) pour ne pas recevoir ultérieurement de
mail.

Seul l’opt-in est en conformité avec la loi et de nombreux services proposent même le double opt-in. La personne
s’inscrit et reçoit un mail à l’adresse indiquée. Un lien est inclus dans le mail et ce n’est qu’au moment où elle
clique sur le lien que la validation de son adresse de courriels est réalisée.
En standard pour l’inscription des utilisateurs, Joomla propose cette fonctionnalité mais pas forcément les
différentes extensions qui seront utilisées, comme les lettres d’informations.
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QUALITE DU FICHIER
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CONSTITUTION DU FICHIER
Constituer son propre fichier
Il est possible de demander aux internautes qui passent sur votre site de s’inscrire à une newsletter. Il faudra
pour cela les inciter en leur proposant des « plus », comme des avantages supplémentaires, des informations en
avant-première, des bons d’achats, etc…
La législation sur les jeux est soumis à la législation française et il ne peut pas y avoir de participation financière.
Il est également souhaitable d’indiquer clairement la fréquence d’envoi pour rassurer.
L’inscription à une newsLetter n’a besoin de récupérer que l’e-mail. Eventuellement, selon la solution retenue, il
est possible d’ajouter des champs comme le nom, prénom, téléphone, etc…
C’est souvent la tendance utilisée par les personnes du marketing pour avoir une information la plus détaillée
possible sur l’internaute, avec le risque que celui-ci ne s’inscrive pas. Il est préférable de récupérer dans un
premier temps l’e-mail et ensuite de l’inviter à compléter les informations le concernant, sans pour autant en
arriver à une désinscription de la newsleter.
Il faudra tenir compte aussi du passage sur votre site. S’il est peu visité et, comme seul un pourcentage des
visiteurs s’inscrira sur votre site, vous risquez de mettre longtemps avant d’obtenir une taille critique d’adresses.
Une autre possibilité consiste à proposer des jeux-councours sur lesquels les internautes doivent s’inscrire, du
type : tirages au sort, quizz, loteries, etc…
Contrairement à la newsletter, les internautes qui s’inscrivent à des jeux-concours sont moins intéressés par vos
services et lors des premiers contacts il faudra être plus persuasif, car ils sont moins proches de vos valeurs que
des abonnés à une newsletter.
Louer ou acheter un fichier
Comme pour le publipostage papier, il est possible d’acheter des fichiers de prospects intégrant en plus un
courriel. Il faudra bien évidemment faire attention à la pertinence du fichier, suivant vos contraintes en terme
d’age, de localisation, CSP, ou autres informations contenues dans le fichier.
Des sociétés collectent les emails depuis longtemps et peuvent les proposer à la location comme
http://www.adress-company.fr/fichiers-emailing.html. Le coût est variable en fonction de la pertinence et de la
quantité demandée. Vous pouvez toujours demander un devis pour connaître le CPM (Coût Par Millers d’e-mails
diffusés). En fonction de la pertinence de la base, les côuts vont de quelques euros à quelques centaines d’euros.

Dans le cas d’une adresse mail de type formation@glenan.fr mise dans une cellule A2, il est possible par une
formule de type « =DROITE(A2;NBCAR(A2)-TROUVE("@";A2)) » de calculer le domaine de l’adresse. Le principe
est le suivant :
 NBCAR(A2) rapporte le nombre de caractères du courriel (19 dans notre cas).
 TROUVE("@";A2) cherche la position du caractère @ (10 dans notre cas) la différence entre les 2 nombres
est donc de 9.
 DROITE(A2;9) récupère à partir de la droite les 9 premiers caractères du courriel, soit « glenan.fr ».
un certain nombre d’adresses peuvent être regroupées : live et hotmail ; wanadoo et orange ; les différents
domaines yahoo, etc… Une table peut être générée pour avoir à partir du domaine, une synthèse plus pertinente
des emails du fichier de prospection et ainsi d’obtenir des stats via le biais de tableaux croisés dynamiques (voir
la feuille calcul-domaine-et-stats.xls du pack de téléchargement).
Courriel de tests
Dans tous les cas, il est important de se constituer un fichier de tests pour voir si les mails arrivent correctement
et si l’affichage est correct. Les principales plates-formes webmails sont (statistiques Médiamétrie/Netrating janvier 2012) : Windows Live et Hotmail (35.9% et 14.95 millions de visiteurs uniques) ; Orange (30.1% et 12 millions) ; Gmail 18.1% et 7.56 millions) ; Yahoo Mail (13.3% et 5.54 millions) ; SFR (comprenant Neuf et Aol : 12%
et 5.01 millions). Bien évidemment en fonction de la population ciblée, les stats ne seront pas les mêmes. Il est
possible d’ajouter Free et La Poste. Il faudrait aussi intégrer les différentes plates-formes cibles dont les smartphones et les tablettes.
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Calcul des plateformes d’e-mails

Prospecter grâce à l’e-mailing
MESSAGE MULTIPLE
La génération de messages multiples est une opération qui consiste, à partir du document élaboré initialement
et couplé à la base de données, à gérer l’ensemble des courriers (dans le cadre du publipostage classique) ou des
courriels (dans le cas qui nous concerne).
Si, comme dans le cas d’un fichier d’inscription à une newsletter de base il n’y a que le mail, il sera impossible de
personnaliser l’envoi.
Si le fichier est plus complet, il est possible de personnaliser le courriel et même de mettre des tests conditionnels
permettant d’effectuer une opération particulière, en fonction de critères contenus dans des champs (ex : si le
chiffre d’affaire du client est supérieur à 100 €, alors ajouter le texte suivant… sinon ajouter un autre texte…).

INTERNET - COURRIEL
Cette partie est gérée principalement par l’ordinateur qui expédie à chaque internaute les messages générés.
Dans bon nombre de solutions, un « message multiple » est généré, puis routé par internet avant de passer au
suivant.
Il faudra s’assurer, dans tous les cas, que la fréquence d’envoi et le nombre ne mettent pas en péril votre adresse
IP, votre domaine, l’adresse d’envoi, etc…
Pour pallier ces inconvénients, certaines sociétés proposent d’externaliser l’envoi de votre propre fichier de courriels :
http://www.emailvision.fr/, http://www.message-business.com/, http://www.dolist.net/, etc.
Certaines vous proposant même de tester l’envoi avec 500 courriels…
Pour éviter les problèmes liés aux adresses qui n’existent plus, il est souhaitable de tenir à jour sa base de données le plus proprement possible en supprimant les « hard bounces » (courriels refusés de façon permanente
par un domaine), équivalent des NPAI (N'habite Plus à l'Adresse Indiquée) du mailing classique.

Suivant le contenu du message, l’internaute pourra ;
 Ouvrir le mail, car :
o Je connais l‘émetteur et lui fais confiance
o Je l'avais déjà ouvert auparavant et j'avais trouvé que c'était intéressant
o En raison de l'objet
o Je n'ouvre que les e-mails que je lis normalement
o La fenêtre de prévisualisation a retenu mon attention
o En raison du discount
o En raison de l'offre de remise
o Les entreprises ne m'envoient pas beaucoup d'e-mails
o L'e-mail ressemblait au catalogue que j'ai reçu chez moi
 Se désabonner.
 Cliquer sur un lien.
 Transférer l’e-mail à un ami.
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ACTION DE L’INTERNAUTE

Prospecter grâce à l’e-mailing

E-MAILING AVEC MS OFFICE

PRINCIPE DE BASE.
Cette solution est souvent utilisée en entreprise, car elle ne nécessite pas de surcoût supplémentaire du fait de
l’utilisation étendue de Microsoft Office dans l’entreprise.
Même s’il est possible d’utiliser autre chose pour la base de données, comme une connexion directe à une base
de données Microsoft SQL serveur ou MySQL via les connecteurs ODBC, la majorité des solutions utilisées prennent appui sur 3 produits de MS Office : Word, Excel et Outlook.
Outlook est souvent le pivot du travail du cadre dans l’entreprise car il permet, via sa connexion à un serveur
Exchange, le travail collaboratif avec la gestion de la messagerie, des agendas, des contacts, etc…
Dans les TPE, il arrive que les employés trouvent le logiciel complexe de prime abord, aussi ils ne l’utilisent pas
et préfèrent garder le webmail de leur fournisseur d’accès internet (orange, free, etc.) ou d’une autre solution
de type (la poste, google mail, etc.). D’autres ayant connu Outlook Express, restent avec ce produit ou ont migré
vers Windows Live Mail.
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Le paramétrage d’Outlook sera traité dans un premier temps pour ceux qui n’utilisent pas encore Outlook, et
ensuite la création du message dans Word. Ce cours ne traite pas de l’utilisation des outils Word et Excel et seuls
les points utiles à l’e-mailing seront développés. Un minimum de connaissances des outils bureautiques est donc
requis.
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PARAMETRAGE DE MS OUTLOOK.
EXCHANGE, IMAP OU POP3
Si votre entreprise dispose d’un serveur Exchange il est préférable de l’utiliser avec Outlook ; d’autant qu’un
accès webmail est possible via OWA (Outlook Web Access). Si vous ne disposez pas d’une solution Exchange, elle
existe aussi sur le Net avec Office 365 (tarification par mois et par utilisateur).
Avec de nombreux serveurs de messageries, il est possible d’utiliser les protocoles IMAP ou POP3. Le protocole
IMAP synchronise le serveur de mails avec l’usage qui en est fait par le client de messageries. Un message supprimé sur le serveur le sera aussi sur le client de messageries et inversement ; par contre ceci implique une
connexion permanente au serveur de mails, ce qui ne pose plus de problème actuellement. La capacité de stockage du serveur de messageries peut aussi être une limite à l’IMAP que ne connaît pas le POP3 puisque le stockage
des messages dépend uniquement de la capacité de l’ordinateur. Avec Microsoft Exchange 2007 cette capacité
est en standard de 100 Go par compte.
Avec le protocole POP3, l’intégralité des messages est reçue par le client de messageries et supprimée du serveur.

DEMARRAGE D’OUTLOOK

Il est indispensable de répondre « Oui » à la question
suivante, car sans compte de messagerie, il sera impossible de router l’e-mailing.
Cliquer sur « Suivant »
Pour les paramètres du compte, vous
pouvez renseigner les informations de
la boîte de dialogue « Ajouter un nouveau compte ».
Le nom est important, car il apparaîtra
dans le système de messageries utilisé
par l’internaute.
Les paramètres vous sont donnés soit
par le service informatique, soit par
votre fournisseur d’accès internet ou
par le système de messagerie utilisé.
Cliquer sur « Suivant » jusqu’à ce que la
configuration fonctionne.
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Avec Windows Vista ou 7, utiliser le menu « Démarrer – Tous les programmes – Microsoft Office – Microsoft
Outlook 2010 ».
Lors du 1er démarrage d’Outlook dans une session de
l’ordinateur, il faut faire le paramétrage d’Outlook. Cliquer sur «Suivant ».
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Si la connexion chiffrée n’est pas fonctionnelle, il faut continuer avec la connexion non chiffrée.
Si vous avez un message du type « Votre compte de messagerie IMAP (ou POP) est correctement configuré. »
vous pouvez cliquer sur le bouton « Terminer ».
Dans le cas contraire, il faut cliquer sur le bouton « Précédent » et choisir une configuration manuelle en cochant le bouton radio « Configurer manuellement les
paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires ».
Seuls les 2 premiers cas sont traités :
 Messagerie Internet.
 Microsoft Exchange.
Après avoir coché le bouton radio, cliquer sur le bouton « Suivant ».

MESSAGERIE INTERNET
Il faut renseigner les différents paramètres en fonction
de ceux qui sont donnés par votre serveur de messagerie.
N’oubliez pas de bien sélectionner le type de compte :
POP ou IMAP (voir plus haut).
Si l’ordinateur est accessible par une identification de
type login - mot de passe, vous pouvez laisser cochée
la case « Mémoriser le mot de passe ».
Ne pas oublier de faire un test en cliquant sur le bouton « Tester les paramètres du compte… ».

Si, comme sur l’écran ci-contre, la procédure s’est déroulée correctement, vous pouvez cliquer sur « Fermer » et
terminer en cliquant ensuite sur « Suivant ».

SERVEUR EXCHANGE
Avec Exchange, il suffit de noter le nom du serveur Exchange, ainsi que le nom de l’utilisateur. Suivant les
structures, celui-ci peut être de type « prenom.nom »
ou « Prénom Nom » dans la mesure où les accents et
les espaces sont acceptés par Windows Serveur.
C’est en principe votre identifiant de connexion sur
votre poste.
Demander à votre administrateur réseau les informations qu’il faut saisir, mais il est fort probable que l’installation soit déjà faite sur votre poste.
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Si l’émission et la réception ne se font pas correctement,
vous devez saisir à nouveau les éléments erronés.
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CONNECTEUR HOTMAIL
Lors du premier lancement d’Outlook, il vous est demandé si vous
souhaitez paramétrer un compte Hotmail.

Si vous répondez par l’affirmative, il vous sera demandé de renseigner les paramètres de votre compte
Microsoft.

DEMARRAGE D’OUTLOOK
Outlook démarre et vous pouvez
avoir un message du jour correspondant au(x) test(s) de connexion effectués.

MODIFICATION DES PARAMETRES.

Les différents paramètres sont disponibles à cet
endroit, dont l’endroit où sont stockés vos fichiers PST.
Un double clic sur le compte permet de retrouver les paramètres entrés plus haut et aussi de
les modifier.
Si vous avez échoué dans votre paramétrage et
que vous voulez le modifier vous pouvez, par le
panneau de configuration via le Courrier, modifier les paramètres ou même dans le profil, supprimer entièrement votre profil pour repartir à zéro. Attention
néanmoins à l’usage de cette fonctionnalité quand des mails ont été échangés…
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Pour modifier les paramètres d’Outlook, utiliser le menu « Fichier – Informations – Paramètres du compte »

Prospecter grâce à l’e-mailing
CREATION DU MESSAGE.
LE MESSAGE DE BASE

Vous êtes transposé dans l’onglet « Création ». Cliquer sur le bouton « Bordure » et sélectionner « Aucune bordure ». La page redevient blanche alors que le tableau est présent.
Il est souhaitable d’afficher
tous les caractères non
imprimables en cliquant sur le « Pied de mouche » pour permettre l’affichage des caractères
non imprimables. Ceci permet de voir les cellules, les lignes de tableau et les pieds de
mouche pour les marques de paragraphes, etc…
Les 2 cellules de la première ligne doivent fusionner. Il suffit de les sélectionner, puis de faire
un clic droit sur une des 2 cellules.

Utiliser l’onglet « Insertion », puis le bouton « Image ». Il suffit de
sélectionner l’image adéquate et de l’insérer. Si elle ne
fait pas la taille voulue pour la largeur de la page, utiliser la technique de l’image suivante.
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Le message va être créé dans MS Word. Utiliser l’onglet « Insertion », cliquer sur le bouton « Tableau » et choisir
un tableau 2x2, puis cliquer.
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Faire un clic-droit sur l’image et sélectionner l’item de menu
« Format de l’image ».
Cliquer sur l’élément « Texte de remplacement » et renseigner les balises (Tag) :
Titre et description vont remplir la balise « Alt »
Pour cette première image :
Titre = Louez une île aux Glénan
Description = pour 999 € par semaine.
Le code HTML généré automatiquement par Word sera du
type ci-dessous (si le code vous parle !) :
<img border=0 width=144 height=35 id="Image_x0020_6"
src="cid:image004.png@01CD012B.585F3B30"
alt="Titre&nbsp;: Bouton Cliquez-ici - Description&nbsp;:
pour louer une île aux Glénan, cliquez-ici !">

Pour ramener l’image à sa juste taille, utiliser le clic-droit et modifier directement la largeur de l’image ou utiliser l’élément de
menu « Taille et position… » et modifier la largeur de l’image pour
qu’elle ne prenne que 8 cm de large (la moitié de 16 cm de
l’image de bandeau).
La taille du tableau n’est
pas définie contrairement
à la taille de l’image. Utiliser le « clic-droit – propriété du tableau ». Dans
l’onglet « Tableau »
mettre une largeur de 16 cm, correspondant à une page MS Word classique de 21 cm moins les 2 bordures de 2,5 cm. Ceci évite un décalage
entre les 2 images au cas où la largeur d’affichage du message est importante.
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Taper le texte dans la cellule inférieure gauche et, dans la cellule inférieure droite, insérer l’image de l’île de
Brunec. La résolution de l’image étant faible, l’image prend une place disproportionnée dans le message.
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Mettre un texte alternatif sur chaque image et intégrer le bouton « cliquer-ici »
Pour mettre un lien hypertexte sur le bouton, cliquer sur l’onglet « Insérer » sur le
bouton « Lien hypertexte ».
Insérer l’URL (ou adresse) de l’endroit où devront atterrir les internautes s’ils cliquent
sur le lien.
Il est préférable, dans la majorité des cas, de faire un lien
vers l’adresse de la page d’atterrissage.

Pour les destinataires utilisant un webmail, il est possible de mettre sur le
bouton « Cadre de destination… » une destination dans une nouvelle fenêtre.

MENTIONS LEGALES

Le texte inclus dans cette zone devra utiliser des moyens rapides pour : se désinscrire, voir et/ou modifier les
informations personnelles, etc…
Ce texte sera en taille plus petite de façon à ne pas gêner la lisibilité du message commercial.
Sa couleur pourrait être aussi plus proche de la couleur du fond pour estomper sa lisibilité.
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Pour intégrer les mentions légales, il est préférable de
mettre une nouvelle ligne au tableau, de façon à ce
qu’elle reste positionnée dans notre tableau. Utiliser
le clic droit sur une des 2 cellules du bas et utiliser « Insérer » puis « Insérer une colonne en-dessous ».
Cette colonne sera fusionnée.
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CREATION DU FICHIER DE PROSPECTS
La création de la base de données au format MS Excel ne pose pas véritablement de problème.
Il faudra mettre sur la 1ère ligne l’intitulé des champs (Prénom, Nom et Email) dans notre cas. Le fait de mettre email à la place de Courriel n’est pas innocent car, lors du lancement de l’e-mailing, ce champ sera intégré directement par MS Word pour faire l’envoi.
Si le fichier provient d’une inscription sur un site, il faudra trouver une solution (si elle est intégrée) pour exporter
les informations aux formats XLS, XLSX ou CSV. Le format CSV (Comma Separated values) est, comme son nom
l’indique, un format où les données sont séparées par des virgules, en faisant de fait un format d’échange de
données. Si l’exportation est impossible vous pouvez, suivant les droits qui vous sont accordés, accéder directement à la base de données ou via phpMyAdmin de façon à exporter la table qui vous intéresse et la modifier
dans Excel.
Si les informations utiles sont disponibles sur plusieurs tables, vous pouvez faire des exports sur plusieurs tables
et réaliser un tableau de synthèse avec la fonction RechercheV d’Excel.
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Plus le fichier comportera de champs, plus il sera possible de disposer d’informations afin de personnaliser l’emailing. Dans l’absolu, il suffit de disposer au moins de l’adresse de courriel pour finaliser la procédure.
Il est possible de mettre des filtres et de figer les volets pour permettre une meilleure lisibilité du fichier. Enregistrer le fichier une fois finalisé.
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MESSAGE MULTIPLE
CREATION DU MESSAGE
Maintenant que le message et la base de données sont finalisés, il va
être possible de créer le message multiple.
Utiliser dans MS Word, l’onglet « Publipostage » et sélectionner la
base de données via le bouton « Sélection des destinataires », puis
« Utiliser la liste existante… »
L’entrée d’une nouvelle liste ne présente pas beaucoup d’intérêt, hormis d’avoir des noms de champs formatés avec les noms intégrables plus facilement dans la fusion du publipostage.
Pour d’autres opérations comme les vœux (par exemple) il est possible de sélectionner son carnet Outlook pour
envoyer le message à tout ou partie de ses contacts.
Dans la boîte de dialogue de « Sélection de la source de
données » sélectionner l’endroit où se trouve le fichier
Excel, le sélectionner et cliquer sur « Ouvrir ». MS Word
vous demande ensuite de sélectionner la feuille ou les
zones pouvant contenir la base de données. Le résultat
est identique dans notre cas avec Feuil1$ ou alorsFeuil1$_xhm#_FilterDatabase.

Ne pas oublier de cocher la case indiquant que la 1ère
ligne contient des entêtes de colonnes (nom des

Il est impossible d’avoir un aperçu des résultats tant qu’il n’y a pas de
degré de variabilité dans le message.
Cliquer sur le bouton « Insérer un champ de fusion » puis
sur le champ à intégrer. De façon générique, seuls les
champs autres qu’emails pourront être intégrés de façon
à personnaliser davantage le message vers l’internaute.
Dès qu’au moins un champ est affiché, il est possible d’afficher soit les champs, soit le résultat de la fusion.
Cela fait ainsi passer le texte affiché de Bonjour «Prenom»
«Nom» à
Bonjour Quentin Léost.
Comme il est possible d’avancer ou de reculer dans les enregistrements de
la base, cela permet de valider le rendu de la personnalisation avant envoi

REOUVERTURE DU MESSAGE
En ouvrant à nouveau un fichier de publipostage, un
message apparaît demandant de valider la liaison avec
la base de données via la requête SQL.
Si les fichiers sont au même endroit, la liaison se passe
bien ; mais si les fichiers ont changé de place, un message d’erreur apparaît.
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champs utilisés).
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Cliquer sur OK pour
voir apparaître la
boîte de dialogue des
« Propriétés des liaisons de données ».
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Copier l’adresse de l’explorateur et la coller en remplacement de l’adresse actuelle.
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ENVOI DU MESSAGE.
Le message est prêt à être envoyé. Cliquer sur le bouton « Terminer & fusionner » puis sur « Envoyer des messages électroniques… ».

Si le champ email n’est pas sélectionné, faites-le.
Mettre un objet au message et l’envoyer au format
HTML.
Cliquez sur « OK » pour faire partir le publipostage.

ASSISTANT PUBLIPOSTAGE
Une autre méthode consiste à utiliser l’assistant publipostage avec même, comme
pour Libre Office, un assistant Fusion et publipostage pas à pas…
Le choix « Messages électroniques » est aussi possible.
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Les emails envoyés se retrouvent dans la boîte d’envoi
d’Outlook avec le rendu souhaité.
Ne pas oublier de tenir compte des contraintes des différents systèmes de messageries*05- en faisant différents tests.
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E-MAILING AVEC LES SOLUTIONS LIBRES.

PRINCIPE DE BASE.
Cette solution peut être utilisée pour les structures ne disposant pas du Pack Microsoft Office et désireuses
néanmoins d’effectuer du publipostage.
Il suffit de disposer du pack LibreOffice dans la mesure où l’envoi par mail se fait dans le paramétrage du traitement de texte.
Il existe, à l’heure actuelle, 2 solutions issues du même programme : OpenOffice et LibreOffice. Même si la différence entre les 2 solutions n’est pas évidente de prime abord, LibreOffice dispose de quelques fonctionnalités
plus abouties et surtout la communauté tend vers ce produit pour laisser à Oracle un éventuel usage commercial
d’OpenOffice.
Vous pouvez télécharger LibreOffice en français sur http://fr.libreoffice.org/. L’installation n’est pas décrite dans
ce manuel, mais ne pose pas de problème particulier.
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Le paramétrage du compte de courrier sera expliqué en premier lieu, même si lors de la finalisation de l’e-mailing
les informations seront redonnées pour le cas où vous n’auriez pas réalisé le paramétrage initial.

E-mailing avec les solutions libres. _______________ Quentin LÉOST et Philippe LÉOST _____________ Page 28

Prospecter grâce à l’e-mailing
LIBREOFFICE ET COURRIEL
Utiliser le menu « Outils – Options » de
n’importe quelle application LibreOffice.
Sélectionner la partie « LibreOffice Writer –
E-mail de mailing » et renseigner votre
compte en fonction des informations données par votre fournisseur d’accès internet
(FAI) ou votre système d’hébergement ou
encorevotre administrateur réseau…
Ne pas oublier de faire un test pour voir si
tout est OK.
S’il n’y a pas d’adéquation entre le compte de mail formation@glenan.fr et un stmp de type smtp.orange.fr, il
faudra cliquer sur le bouton « Authentification du serveur » et renseigner le nom d’utilisateur et le mot de
passe associé à votre compte de messagerie (Orange ou
Wanadoo) dans le cas présent.

CREATION DU MESSAGE.
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Lors du lancement de LibreOffice, vous pouvez choisir quelle application utiliser. Nous choisirons « Texte » qu’il
est aussi possible d’ouvrir directement via le menu Démarrer – Tous les programmes – LibreOffice 3.X – LibreOffice Writer.
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Commencer par créer un tableau de 2 fois 2 colonnes, en cliquant sur l’icône tableau et en sélectionnant un
tableau 2x2.

La bordure reste néanmoins visible dans le mode normal, mais en grisé, pour que le créateur du message puisse
repérer le tableau

Sélectionner les 2 cellules du haut et faire un clic-droit « Cellule – Fusionner ». L’emplacement pour insérer notre
image est prêt.
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Le tableau est créé et il est visible.
Utiliser le menu « Tableau – Propriété du tableau… »
Cliquer sur l’onglet « Bordure » et demander « Aucune bordure » et valider.
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Sélectionner l’image et surtout ne pas oublier de cocher « lier »,
puis de cliquer sur « Ouvrir »

Un message apparaît indiquant que l’image ne sera pas incluse dans le document, mais uniquement liée, posant
problème dans le cas où la connexion n’est pas disponible, ainsi qu’au cas où l’URL n’est plus valide.
Il est donc impératif de cliquer sur « Conserver le lien ».
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Utiliser le menu « Insertion – Image – A partir d’un fichier… »
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Si l’image n’est pas liée et si l’internaute demande à télécharger les images, il obtient un message comme quoi l’affichage
est impossible.
Il faut donc mettre uniquement des liens ou alors enlever les
images dans un e-mailing avec LibreOffice.
L’avantage est une diminution du poids du courriel, mais l’affichage devient moins fun en standard, pour une partie des personnes qui recevront le courriel.
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Même s’il y a un décalage et l’affichage du pied-de-mouche permet de comprendre le pourquoi.
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Faire un clic droit sur l’image et sélectionner l’item « Description… »
Mettre un titre et une description pour l’image.
Ajouter le texte et procéder
de même pour les 2 autres
images de l’e-mailing.
Une 3ème peut être ajoutée
dans le tableau, puis fusionnée pour insérer les mentions légales et le désabonnement.

CREATION DU FICHIER CLIENT.

Plus le fichier comportera de champs, plus il sera possible de disposer d’informations utiles pour personnaliser
l’e-mailing. Dans l’absolu, il suffit de disposer au moins de l’adresse de courriel pour finaliser la procédure.
Il est possible de mettre des filtres et de figer les volets pour permettre une meilleure lisibilité du fichier. Enregistrer le fichier une fois finalisé.
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La création de la base de données au format Calc ne pose pas véritablement de problème.
Il faut mettre sur la 1ère ligne l’intitulé des champs (Prénom, Nom et Email) dans notre cas.
Si le fichier provient d’une inscription sur un site, il est nécessaire de trouver une solution (si elle est intégrée)
pour exporter les informations aux formats ODS, XLS, XLSX ou CSV. Le format CSV (Comma Separated values) est,
comme son nom l’indique, un format où les données sont séparées par des virgules, en faisant de fait un format
d’échange de données. Si l’exportation est impossible vous pouvez, suivant les droits qui vous sont accordés,
accéder directement à la base de données ou via phpMyAdmin de façon à exporter la table qui vous intéresse et
la modifier dans Excel.
Si les informations utiles sont disponibles sur plusieurs tables, vous pouvez faire des exports sur plusieurs tables
et réaliser un tableau de synthèse avec la fonction RechercheV de Calc.

Prospecter grâce à l’e-mailing
MESSAGE MULTIPLE ET ENVOI
Utiliser le menu « Outils – Assistant Mailing… » pour
préparer la finalisation. La procédure se décompose
en 8 étapes.
Dans la 1ère, choisir d’« Utiliser le document actif ».

Pour l’étape 2, cliquer sur le bouton radio « E-mail »
A l’étape 3, cliquer sur « Sélectionner une liste
d’adresses… »
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Puis sur le bouton « Ajouter »
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Sélectionner le classeur OpenDocument réalisé avec Calc, cependant rien n’interdit de prendre un fichier réalisé avec MS Office.
Valider la sélection de la feuille de calcul utilisée pour l’e-mailing.
Il faut décocher
« Ce document
contient
des salutations,
dans la mesure où peu de champs peuplent notre fichier.
Le fait de décocher cette possibilité permet de faire
sauter l’étape 5.

L’étape 7 permet de se déplacer dans les enregistrements et, en cliquant sur « Éditer le document… »,
d’afficher le rendu du courriel qui sera envoyé à la personne.
Il faut cliquer sur le bouton
« Revenir à l’assistant Mailing » pour lancer l’action.

L’étape 8 permet de renseigner le champ contenant
l’e-mail, ainsi que l’objet : Louez une île aux Glénan.

Il est préférable d’envoyer le message en HTML.
Si vous choisissez : Texte OpenDocument, Document
Adobe PDF ou Document Microsoft Word, le message
sera envoyé en « pièce jointe ».
Cliquer sur le bouton « Envoyer les documents ».
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L’étape 7 permet de générer les messages multiples,
avec les mêmes possibilités que l’étape 6.

Prospecter grâce à l’e-mailing

Si les paramètres d’e-mailing de Writer ne sont pas paramétrés, le message ci-dessus apparaît.
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En cliquant sur le bouton « Oui », il suffit de paramétrer le serveur SMTP et éventuellement l’authentification.

E-mailing avec les solutions libres. _______________ Quentin LÉOST et Philippe LÉOST _____________ Page 36

Prospecter grâce à l’e-mailing

E-MAILING AVEC SARBACANE
PRINCIPE DE BASE
Spécialement conçu pour l’e-mailing, cette solution est utilisée dans le monde de l’entreprise. Une version gratuite est disponible
Trois autres versions payantes sont également disponibles :
 Standard
 Tracking
 Premium(s)
Chacune apporte de nouvelles possibilités comme le suivi de votre campagne permettant ainsi de connaître le
nombre de personnes qui ont ouvert le lien ou combien de personnes se sont désabonnées.
Le coût de la licence mensuelle varie de 30 à 200 €, soit 300 à 2000 € par an
L’installation puis la configuration seront dans un premier temps abordées puis ensuite comment créer votre
message, soit avec sarbacane ou bien en l’important d’un fichier.
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Dans la suite, il s’agira de la version gratuite qui est amplement suffisant pour démarrer.
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INSTALLATION
Le logiciel est téléchargeable sur le site http://www.sarbacane.com/
dans la rubrique « Téléchargement ».
Lancer le programme d’installation (en validant les messages de sécurité si nécessaire) et choisir la langue Française et cliquer sur « Ok ».

L’installation ne comporte pas de difficulté majeure
en cliquant sur « Suivant » ou « Installer » suivant le
cas. Accepter le contrat de licence, puis le dossier
d’installation.
Si Outlook est ouvert, un message vous indique de fermer l’application.

Une fois le programme lancé et si vous disposez d’une
clé d’enregistrement, vous pouvez la rentrer ou dans
le cas contraire, cliquer sur « Continuer »

Enregistrez-vous immédiatement car autrement vous ne pourrez pas envoyer d’e-mail.
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Cliquer sur installer pour démarrer l’installation et la
laisser se terminer. Lancer Sarbacane pour finir le paramétrage.

Prospecter grâce à l’e-mailing
Ouvrir la campagne de démonstration ne permet qu’une simulation ; mais cela peut être utile pour visualiser les possibilités d’une
campagne. Choisissez « créer une nouvelle campagne ».

Donnez-lui un nom

Si vous envisagez de créer une nouvelle campagne ultérieurement, vous ferez « Menu Sarbacane » en haut
à droite puis « Créer une nouvelle campagne ».

L’interface est relativement simple et comporte un menu horizontal : Menu Sarbacane. Désactiver l’assistance,
débrider Sarbacane (si vous avez opté pour une licence).
De plus, le solde de crédits de routage apparaît (0 dans le cas de la version gratuite).
5 icônes : Destinataires, Message, Listes noires, NPAI et plaintes, Test/Envoi, Résultat.
Excepté Destinataire (en standard), chaque icône dispose de plusieurs onglets horizontaux.
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L’interface de Sarbacane apparaît.

Prospecter grâce à l’e-mailing
CREER SON MESSAGE
Pour créer le message, il y a plusieurs informations impératives à renseigner et d’autres qui
sont facultatives. En premier lieu, l’« Entête », dont l’importance est primordialepour le passage des barrières anti-spams entre autres. Pour vous aider dans le remplissage des champs,
une aide directe est affichée sur la droite et déborde un peu de la fenêtre du logiciel générant
un ascenseur.

Dans « champs d’expédition et de destination » choisissez l’adresse de l’expéditeur ; celle avec laquelle vous
enverrez les mails. Indiquez aussi celle de réponse ; l’adresse à laquelle sera renvoyé le message si les internautes
décident de répondre à l’auteur. Il est important que par un biais quelconque, l’internaute puisse répondre au
message ou avoir un contact et pas simplement en allant sur la page d’atterrissage.
L’objet du message est identique à ceux écrits dans un mail classique, à ceci près qu’ils peuvent être filtrés comme
spam en fonction des termes utilisés.
Si votre message est trop long, il change de couleur pour vous l’indiquer et peut passer au rouge en cas de dépassement.
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ENTETE

Prospecter grâce à l’e-mailing
LE CORPS DU MESSAGE
Ensuite 3 possibilités s’offrirons à vous en fonction de vos appétences et de vos connaissances, soit : l’« éditeur
HTML » fonctionnant en WISIWIG, ou le code « source HTML » pour des modifications plus fines du code HTML
généré par l’éditeur, ou encore « Texte » pour les internautes qui refusent ou ne peuvent lire du HTML.

Pour placer les éléments dans des endroits différents, il faudra créer un tableau ; et pour ce faire : « clic droit »
« Tableau… – Insérer… - Tableau ». La même action est possible par le menu « Insérer… - Tableau ».
En fonction des contraintes que vous souhaitez mettre en œuvre, il faudra renseigner la boîte de dialogue « Ajouter un tableau ».
Dans notre cas, le tableau comptera 3
lignes et 2 colonnes avec :
 Une largeur de 600 pixels pour placer
les images.
 Une bordure à 0 pour ne pas voir le
tableau, car il sert uniquement de
squelette pour positionner plus facilement les images et textes que nous
voulons intégrer.
 Un espace intérieur des cellules et un
espace entre les cellules à 0 pour faciliter le travail d’assemblage.

Il est possible de mettre une couleur de fond, ainsi qu’une image de fond de tableau.
Pour placer notre image dans la ligne du haut, il faut fusionner les 2 cellules de la 1ère ligne. Malheureusement la
documentation en ligne (http://www.sarbacane.com/support/manuel.asp) est très réduite et même si quelques
vidéos égrainent les fonctions de base, il manque au minimum un forum pour informer et compléter la documentation.
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Commençons donc l’écriture du message, allez dans « Editeur HTML ».

Prospecter grâce à l’e-mailing
La première ligne et la dernière vont fusionner pour obtenir un tableau avec 4 emplacements, ce qui correspond
au message que nous voulons envoyer.
La fusion avec des cases qui sont vides n’est pas évidente à trouver sans documentation, alors qu’elle fonctionne
relativement bien quand les cellules disposent de contenu. Si vous connaissez le HTML, il est plus facile d’aller
modifier directement le code dans « Source HTML », puis de revenir dans l’éditeur pour compléter le message.
Pour fusionner des cellules d’une ligne, faire un clic
sur la cellule de droite, puis « Shift »-clic (majuscule
temporaire ou la grosse flèche qui pointe vers le
haut) sur la cellule de gauche. Rester appuyer sur la
touche « Shift » et faire un clic-droit sur une des cellules sélectionnées et cliquer sur « Fusionner les cellules ».
Le code généré dans la source est bien :
<TR><TD colSpan=2></TD></TR>
Il suffit maintenant d’écrire le texte et de mettre les images.
Pour insérer une image dans une cellule, cliquer dans la cellule pour la sélectionner,
puis clic-droit et « Insérer une image… » ou utiliser « Insérer… - Image » dans la barre
d’outils.
Cliquer sur le bouton « … » et chercher l’image à insérer.
Il faut mettre un « Texte de légende » et éventuellement
modifier la mise en forme. Il n’est pas conseillé de modifier
les dimensions pour éviter d’avoir une image trop lourde
à télécharger.
L’onglet « Édition » n’apporte rien d’intéressant et il est
souhaitable de faire les transformations d’images dans un
vrai logiciel de traitement de l’image plutôt que dans le logiciel Sarbacane.
Recommencer avec l’image de la 2ème colonne en mettant
l’alignement de l’image à droite (et pas du paragraphe).

Le message à maintenant la
forme voulue et il reste seulement àcréer le lien de désabonnement ; pour cela allez dans le rectangle en bas
où se trouve une adresse
mail qui va servir pour le désabonnement. Allez dans
« liens » et cliquez sur
l’adresse mail choisie puis
ensuite sur « définir comme
lien de désabonnement ».
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Entrer le texte dans les 2 cellules.

Prospecter grâce à l’e-mailing
Attention pour le texte, dans la mesure où le logiciel ne propose pas de nettoyage de texte ; il est indispensable
de copier-coller son texte dans un bloc-notes ou équivalent, avant de le copier-coller de nouveau. Cette méthode
permet d’obtenir un code html propre.
Les différentes contraintes évoquées indiquent les limites de l’éditeur de Sarbacane. En regardant les vidéos de
présentation du logiciel, vous verrez d’ailleurs qu’ils utilisent Adobe Dreamweaver pour générer le contenu. Sur
http://www.glenan.fr/ vous trouverez un tutoriel pour créer du contenu avec Dreamweaver.
Si vous avez réalisé le fichier avec un logiciel de création de page, comme Adobe Dreamweaver, vous pouvez
récupérer le code HTML via le bouton « Importer ».

CREATION DU FICHIER DE PROSPECTS
Si vous arrivez à Sarbacane ou à une autre solution, il est fort probable que vous avez déjà testé
une autre solution et une base de données de prospects sous une forme ou une autre doit être
en votre possession.
Sarbacane propose la possibilité de récupérer différents types de formats de fichiers de base
de données.

Nous nous contenterons de récupérer une base de type Excel, mais
il est possible d’insérer des données en provenance d’autres bases
de données.
La liste semble alléchante, mais la réalité
est tout autre, car
avec une machine
professionnelle avec
windows 7 ou 8 en 64
bits, le message suivant apparaît pour l’intégration du « Carnet d’adresses Outlook ».

Un lien sur « Base de
données » donne un
résultat un peu inquiétant, dans la mesure où les versions Office 2007-2010-2013 ne sont pas prisent en
compte, même si certains formats historiques comme dBase III
sont disponibles sous réserve qu’ils puissent être exportés depuis
le serveur ou le central de l’entreprise. Les formats CSV et XML,
gros classiques de l’import/export de données ne sont également
pas pris en compte.
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En cliquant sur le bouton « Sélectionner les contacts », une liste
des « choix de la source des destinataires » apparaît.

Prospecter grâce à l’e-mailing
Cliquer sur le format du fichier à intégrer, puis sur le bouton « Ok » et sélectionner le fichier à importer.
Il faut choisir la feuille du calcul du classeur Excel à inclure. En principe il s’agit
de la « Feuille1 », puis cliquer sur le bouton « Sélectionner ». Après traitement,
un message vous indique le nombre de fiches importées

Un autre message peut apparaître. Il est préférable de le valider, au moins pour les doublons dans un premier temps, d’autant plus si vous importez les fichiers de sources multiples.

Si
des
fiches ne sont pas conformes, un message vous propose de
supprimer les fiches marquées.

Si vous choisissez d’importer un autre fichier, cliquez de nouveau sur le bouton « Sélectionner les contacts ». Un message
apparaît vous proposant de compléter la base de destinataires existants ou de la remplacer.

Un joli message vous propose alors de basculer vers la version
payante. Il est aussi possible de fusionner les fichiers de données et d’en importer la version compilée.

Un clic-droit sur la liste
des destinataires permet obtenir une liste de fonctionnalités qui n’apparaissent pas dans la barre d’outils, avec principalement des fonctions liées à la
gestion des champs et des enregistrements dans le tableau.
Le « Gestionnaire de contact » permet de gérer directement avec Sarbacane, mais ne présente de réel intérêt que dans la mesure où vous disposez
d’un outil de tracking. L’inscription via un formulaire d’inscription à la newsletter depuis votre site permet, après que Sarbacane vous ait fourni un
bout de code à insérer sur votre site, d’alimenter de façon semi-automatique la liste des destinataires.
Il est aussi possible d’utiliser un formulaire d’inscription sur votre site et ensuite de faire un export de la base. Cela vous permet de garder votre fichier
pour d’autres usages.
Il est néanmoins possible d’exporter le fichier des destinataires via le menu « Résultats - Comportements individuels », puis le bouton « Exporter… » de la barre d’outils. Il est préférable d’exporter au format CSV avec le pointvirgule comme séparateur (par défaut), car même si l’export Excel semble plus rapide, l’encodage ne se faisant
pas en UTF8, les accents se transforment quelque peu et « Glénan » devient « GlÃ©nan »…
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Pour finir, votre base de prospects ressemble à la version cidessous.

Prospecter grâce à l’e-mailing
La liste des destinataires est comme ci-dessous.
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La gestion des listes noires, NPAI (N'habite Pas à l'Adresse Indiquée dans le cadre du mailing
papier) ou Bounces pour l’e-mailing permet d’épurer le fichier de façon à limiter tous problèmes pour les prochaines campagnes.
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MESSAGE MULTIPLE
Il est possible maintenant de revenir au message pour le compléter avec les informations des destinataires afin
d’en faire un envoi personnalisé.
Les champs renseignés dans la partie « Destinataire » peuvent être récupérés dans le message via le bouton « Personnaliser ».
Le message est donc
plus personnel.
Il est aussi possible, avec l’utilisation du gestionnaire de contact, d’ utiliser des champs génériques de Sarbacane ; dont certains comme
la civilité peut être calculée à partir de prénom, mais avec quelques erreurs potentielles.

Il est possible de vérifier l’orthographe et de compter les mots, mais
c’est surtout les autres médias qui feront augmenter le poids global
du mail.
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Seule la version HTML a été générée et vous pouvez maintenant créer la version texte en cliquant sur le bouton
« Convertir en texte ». Les champs pourront être utilisés, mais pas les liens et il est préférable, dans ce cas,
d’effectuer des modifications de la partie textuelle pour la rendre plus fonctionnelle pour les personnes ne regardant pas du HTML.

Prospecter grâce à l’e-mailing
ENVOI DU MESSAGE

L’onglet « Objets inclus » permet de voir les objets inclus et principalement les images mais surtout leurs poids.
Il est possible de gérer les images installées sur un serveur http, en les ayant déjà transférées en FTP préalablement.

N’ oublier pasde regarder l’aperçu du message en « HTML » et en « Texte » avec Microsoft Outlook et Internet Explorer. Il serait souhaitable pour les premiers messages
de réaliser des tests avec des adresses uniquement prévues pour cela.
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Avant d’envoyer l’e-mailing, vous pouvezfaire un « Test Spam » pour
connaître la probabilité que l’envoi soit mal perçu par les solutions de
messagerie.
Il est souhaitable de demander au système de vérifier également les
liens hypertextes du message de façon à s’assurer qu’ils seront effectifs
pour l’internaute.

Prospecter grâce à l’e-mailing
Quand vous avez finalisé votre message et que les destinataires sont choisis, allez dans la rubrique « Test / Envoi ».
Il vous faudra paramétrer votre compte SMTP.

Si votre serveur requiert une authentification, allez dans « Propriétés » et rentrez votre nom de compte et votre mot de passe.

L’« Aperçus » est une fonction disponible uniquement
pour les clients ayant un abonnement Sarbacane, avec
une prévisualisation pour « Outlook 2003, 2007 et 2010,
Windows Live Mail, Windows Mail, Outlook Express 6,
Thunderbird et Webmail Orange.
Dans tous les cas, il est néanmoins souhaitable de valider l’aperçu réel sur de vrais comptes de tests avec différents paramétrages (Hotmail, Outlook.com, Gmail,
Yahoo, Laposte, etc.)

« Test / envoi » permet d’ajouter des adresses de courriel au carnet, puis pour les adresses du carnet de les
transférer par sélection ; en les transférant manuellement ou en bloc.
Il ne reste plus ensuite qu’à cliquer sur le bouton « Envoyer » après s’être assuré que le bouton radio est bien sur
« Envoyer sur les adresses de test ».
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Une fois le paramétrage effectué, vous avez le choix via les onglets
horizontaux, de réaliser des essais et des tests :

Prospecter grâce à l’e-mailing
Lors du premier envoi, il faut renseigner des informations pour
valider la version d’évaluation.
Si des erreurs sont notées lors de l’exécution du test, elles apparaissent dans une boîte de dialogue et, après validation, vous
pouvez modifier les paramètres erronés.

Si vous utilisez des adresses de courriel qui ne sont pas dans la
liste des destinataires, la personnalisation ne pourra être faite
car les informations relatives au « prenom » et « nom » dans
notre cas n’existent pas.
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Cela vous montre néanmoins ce à quoi ressemble le message
pour les informations que vous n’auriez pas dans votre base initiale.
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Une check-list avant envoi vous permet de vérifierdes
éventuelles erreurs que vous auriez pu commettre.
Si certains points doivent être améliorés, n’ hésitez pas
à cliquer sur le bouton « Annuler » pour effectuer les
modifications et relancer ultérieurement le test.
S’il n’y a pas de point d’achoppement, il faut cliquer sur
« Confirmer l’envoi » sur les mails de test.
Un message vous prévient que vous utilisez toujours la
version gratuite (pour le cas où vous l’auriez oublié) et
vous propose de saisir votre clé d’enregistrement
(après achat), ou de continuer.
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Idem avec le suivi comportemental si vous l’avez mis en œuvre. Cliquer sur
« Continuer sans suivi » pour lancer les tests.

E-mailing avec Sarbacane ______________________ Quentin LÉOST et Philippe LÉOST _____________ Page 50

Prospecter grâce à l’e-mailing
Vérifiez le ou les messages dans les différentes interfaces de test.
Avec la version d’évaluation de Sarbacane,
un message plus que voyant (ce qui était
moins le cas dans les versions antérieures)
apparaît en bas de page.
Bien évidemment, pour un test ou une
démo, cela n’est pas gênant. Cependant,
dans le cadre d’une entreprise, il est nécessaire depasser avec une version payante
afin d’ enlever ce message.

D’ailleurs, le fait de remplir le formulaire d’enregistrement de la
version d’évaluation permet de recevoir un mail avec une remise
de 10% valable 24h.
24h pour faire les différents tests s’avère être court et 10% c’est
mieux que rien ; mais est-ce suffisant pour déclencher l’acte
d’achat ?
Vous pouvez recommencer le test autant de fois que vous le voulez. Quand les tests sont validés, vous pouvez choisir « Envoyer la
campagne » ou « Envoyer la campagne en différé ».

Bien évidemment assurez-vous que votre ordinateur reste allumé,
sinon les courriels ne pourront pas être envoyés.
La procédure recommence avec une check-list avant l’envoi, etc...

Si l’envoi est différé, un message vous indique le
temps restant avant le début de l’envoi et,
comme pour les tests, une synthèse sera réalisée après l’envoi des différents mails.
Le logiciel devient inutilisable en attendant
l’heure d’envoi.
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Si vous choisissez « en différé » il vous sera alors demandé la date
ainsi que l’heure.
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CONCLUSION
Sarbacane est un logiciel qui dispose d’une interface plaisante avec néanmoins des défauts de conception,
comme si le produit avait subi du « rewamping » (ravalement de façade pour les logiciels).
Comme souvent pour les techniques liées au net, il sera souhaitable de disposer d’un minimum de culture web,
ne serait-ce que pour analyser la « source HTML ».
Si nous regardons le résultat, nous pouvons voir que cela correspond au message souhaité. Cependant un bordereau de publicité de Sarbacane se trouve à la fin du message et il est relativement gros comparé au message.
Ce défaut est problématique car le lecteur aura tendance à lire le bordereau et risque de quitter le message sans
forcément lire le contenu du votre.
Certaines personnes rajoutent à la fin du message de nombreuses lignes vides à la fin du document pour pouvoir
descendre le copyright de sarbacane plus bas et dans le rendre moins atteignable par l’internaute.
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Les versions payantes n’ont plus ce « défaut ».

E-mailing avec Sarbacane ______________________ Quentin LÉOST et Philippe LÉOST _____________ Page 52

Prospecter grâce à l’e-mailing

EMAILING ET SITE INTERNET

NEWSLETTER ET E-MAILING
Une newsletter, ou lettre d'information (terme recommandé en France par la DGLFLF1), ou encore infolettre ou
cyberlettre, est un document d'information envoyé de manière périodique par courrier électronique à une liste
de diffusion regroupant l'ensemble des personnes qui y sont inscrites.
La lettre d'information est un document pouvant être envoyé par courrier électronique comme une newsletter
suite à un abonnement sur un site internet.
E-mailing est une méthode de marketing direct qui utilise le courrier électronique comme moyen de communication commerciale pour envoyer des messages à un auditoire. Dans son sens large, tous les courriels envoyés à
des clients existants ou potentiels pourraient être considérés d'e-mailing. Toutefois, le terme est généralement
utilisé pour désigner:




L'envoi de courriels dans le but de renforcer les relations d'un commerçant avec ses clients actuels ou anciens, afin d'encourager la fidélité des clients et des affaires de répétition.
Envoi de courriers électroniques avec le but d'acquérir de nouveaux clients ou de persuader les clients existants d’acheter quelque chose maintenant ou dans l'avenir.
Ajout de publicités aux messages e-mails envoyés par d'autres entreprises pour leurs clients ou usagers.

Les différentes solutions d’emailing couplées au CMS Joomla sont visibles sur :
http://extensions.joomla.org/extensions/content-sharing/newsletter

PRINCIPE DU CMS

Client

Serveur d’application

serveur de base de données

L’internaute envoie une requête au serveur d’application (en cliquant sur un lien ou sur un bouton, par exemple).
Le serveur d’application traite la requête et interroge la base de données.
Les réponses de la base de données sont mises en forme et traitées par le serveur d’application qui retourne les
informations au client pour qu’il puisse voir les résultats.
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Les CMS font partie d’un ensemble d’outils informatiques plus large appelé « Framework » qui sont des espaces
de travail modulaires. Une approche d’Eclipse est indiquée dans le support : les outils du webmaster.
Il existe des dizaines de CMS, dont les plus connus sont : Spip, Typo3, Plone, Plume, eZ Publish… et bien évidemment Joomla.
Quasiment tous les CMS utilisent le même principe dit d’architecture 3-tier, car il existe 3 niveaux :
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SCHEMA D’ARCHITECTURE A 3 NIVEAUX
L’architecture à 3 niveaux, appelée également architecture 3-tier (de l’anglais three tier) est une extension de
l’architecture client/serveur (2-tier), elle est englobée dans les architectures multi-tier ou
n-tier.
Le principe de fonctionnement s’effectue sur 3 niveaux :
 au niveau du client (appelé aussi couche de représentation)
 au niveau du serveur d’application (appelé parfois couche métier)
 au niveau du serveur de base de données
L’explication ci-dessous n’est évidemment qu’une approximation permettant de comprendre le fonctionnement
d’une application qui utilise, dans le cas présent, un langage de type PHP et une base de données MySQL. Pour
plus d’informations et appréhender la syntaxe PHP/MySQL, se référer au support de cours de Guénolé LÉOST :
« Glenan.net : version PHP/MySQL », dont est extrait ce chapitre.

En cliquant sur le lien, la requête est transmise au serveur d’application. La page index.php va traiter les paramètres qui lui sont transmis, à savoir « lettre=B ».
Un test conditionnel (voir schéma page suivante) va informer sur le type de paramètre qui a été transmis,
(« lettre » dans notre cas) et lancer une requête sur la base de données $glenannet. Cet argument est optionnel,
car dans notre exemple il n’y a qu’une base de données concernée par nos requêtes.
La requête permet de récupérer l’intégralité des champs (*) de la table « article » pour lesquels le champ section
correspond à la valeur « b ». Dans la réalité, la valeur correspondra à celle d’un identifiant de champ de la table
section (ou catégorie), à savoir un chiffre.
Emailing et site internet _______________________ Quentin LÉOST et Philippe LÉOST _____________ Page 54

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Le client affiche une page contenant du code HTML, avec éventuellement du JavaScript, des feuilles de styles, de
l’AJAX... dans le but d’une représentation plus pratique pour l’internaute. Les liens proposés dans le site permettent d’envoyer un ordre sur le serveur d’application.
Par exemple, en déplaçant la souris sur la lettre B, en plus d’afficher un menu déroulant des différents articles
de Glenan.net commençant par B, une URL apparaît dans la barre d’état en bas de page. Le lien pointe vers la
même page index.php avec en plus un paramètre « lettre=B » qui est indiqué en tant que paramètre grâce au ?
Des paramètres multiples sont traités plus loin dans le support « Glenan.net : version PHP/MySQL ». C’est ce qui
se passe également pour de nombreux CMS.
Attention néanmoins à l’utilisation de module de type SEO (Search Engine Optimization) et SEF (Search Engine
Friendly) pour lesquels l’URL est réécrite.
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La requête SQL est transmise au serveur de base de données. Ce dernier sélectionne les enregistrements (les
lignes du tableau) correspondant aux critères de la requête et les retourne triés par « titre » au serveur d’application.
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Le serveur d’application récupère les informations dans une variable ($resultat dans notre cas) et traite ensuite
les enregistrements récoltés tant qu’il en existe (while).
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Pour chaque enregistrement le serveur d’application génère du code HTML intégrant une balise <div> (pour plus
d’informations voir le cours « Glenan.net : création du modèle ») et intègre les champs des enregistrements
« titre », « texte »...
D’autres informations comme le « read more – lire la suite » peuvent être intégrées par le serveur d’application.
Le code HTML généré est transmis au « client » qui l’interprète.
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FONCTIONNEMENT DE JOOMLA
Le schéma présenté précédemment, tout en restant valide, est insuffisant pour comprendre la logique de fonctionnement de Joomla.

Cette page index.php va chercher la page de modèle (page index.php dans le dossier du template courant) en
cours pour le site. Dans ce modèle, le concepteur a défini un certain nombre de zones qui ont été intégrées (dans
l’exemple ci-dessus les zones suivantes sont visibles : breadcrumb, user3, left, right et user6). Les noms de ces
zones sont définis de façon à permettre le transfert d’un template à l’autre, indépendamment de la structure
des données mises en œuvre sur le site (voir le chapitre : le template pour plus d’informations).
Dans ces zones, il sera possible d’intégrer des modules.
Il est à noter que tous les graphistes ne respectent pas les règles de base de nommage des templates, aussi des
templates posent problème pour la gestion et l’intégration de certains modules. L’exemple le plus courant concerne la zone « left ou position 7 ». Si le graphiste ne souhaite pas disposer de zone à gauche, il va nommer ces
zones dans la partie droite « right ou position 6 » et il risque d’oublier « left – position 7 ». Le problème est que
le menu principal, par défaut et par convention, se trouve dans la zone « left– position 7 ». Le changement de
template peut donc provoquer la disparition du menu. Si le graphiste a bien créé un template correct, il mettra
une zone « left – position 7 », même si elle est à droite, pour accepter le menu principal.
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La page qui apparaît dans le navigateur de l’internaute est du type index.php. Même si elle n’est pas affichée,
vous pouvez taper l’URL http://joomla.glenan.net/ ou http://joomla.glenan.net/index.php et vous aboutirez au
même endroit. L’adresse de base peut être suivie d’un point d’interrogation et de paramètres plus ou moins
clairs.
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« Component » est une zone particulière qui va intégrer le contenu du site (principalement les articles créés pour
le site). Les plugins pourront agrémenter ce contenu pour l’internaute, ou pour le créateur de contenu, comme
pour le plugin de traitement (ou d’éditeur) de texte (voir le chapitre plugins pour plus d’informations).
Les plugins peuvent être intégrés dans le contenu (Component) d’un article par une séquence de codes incluant,
la plupart du temps, des {accolades}. Certains plugins, une fois validés (comme les traitements de texte…) sont
intégrés directement dans les articles suivant certaines conditions (modification ou création de l’article pour un
plugin de traitement de texte).

Les menus créés ne s’expriment pas naturellement. Il faudra créer un module intégrant un menu pour pouvoir
le positionner dans une zone du template.
Pour les composants, un menu spécial leur est dédié, permettant de les gérer. Leur expression se fera par le biais
d’un item de menu. Souvent complexes, ils peuvent intégrer en plus des plugins et des modules.
Articles (contenu), plugins, modules, menus, composants… interrogent la base de données par des requêtes de
type SQL pour afficher l’information demandée par l’internaute.
La base de données ne contenant que du texte, tous les éléments extérieurs (vidéos, images, sons…) sont stockés
directement dans le site (partie FTP). Ce principe implique que pour la sauvegarde, il faut sauver à la fois la base
de données (principalement via phpMyAdmin), mais aussi toutes les données du site via un système de FTP.
Bien évidemment, ce schéma n’est qu’approximatif et il a pour but de permettre la compréhension globale du
fonctionnement du CMS ainsi que la logique utilisée dans ce didacticiel.
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Joomla travaille par module que l’on peut positionner dans les zones. La liste des modules de base peut être
complétée par des modules complémentaires trouvés sur internet.
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JOOMLA! AVEC ACYMAILING D’ACYBA

INSTALLATION D’ACYMAILING
La version gratuite sera évaluée ici, même si les versions payantes restent à un prix acceptable
et il existe une version permettant l’installation sur un nombre illimité de sites. Pour plus d’informations sur les différentes versions et leurs coûts, voir :
http://www.acyba.com/fr/acymailing.html.
Aller sur l’URL http://www.acyba.com/fr/acymailing/starter.html et cliquer le bouton « Free Download », ou
depuis le site http://www.acyba.com, utiliser le menu « AcyMailing – All featured » et en bas de page, cliquer
sur le bouton vert « Free ».
Aller dans votre site Joomla et utiliser le menu « Extensions – Gestion des extensions » (ou « Installer/Désinstaller » pour Joomla! 1.5). Cliquer sur « Archive à envoyer – Parcourir » et sélectionner le fichier « com_acymailing_starter_vxxx_aaaa-mm-jj.zip. » (où xxx représente la version du composant et j-m-a, la date). Cliquer sur le bouton « Envoyer
et Installer ».Un court message indique que l’installation est OK,
Utiliser le menu « composant – AcyMailing » pour voir l’intégralité des possibilités. Les possi-
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bilités offertes
par
votre
abonnement
sont visibles
via le menu.
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CREATION DU MESSAGE
Utiliser le menu « Composant – AcyMailing – Newsletters »

Version JCE simple ou étendue.
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Avant de créer une lettre d’information, il faudra modifier le traitement de texte par défaut. Aller dans le menu
configuration d’Acymailing et dans l’onglet « Interfaces » - bloc « Editeur », sélectionner « Defaut » ou « plg_editor_jce » en remplacement de « AcyMailing Editor ».
L’interface permet de se déplacer dans les différentes parties du logiciel. Cliquer sur le bouton « Nouveau » pour
créer une nouvelle Newsletter.
Version avec AcyMailing Editor
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Avant de commencer, il est possible de prendre un template existant et de faire évoluer.
Il serait souhaitable de créer un nouveau template afin de disposer d’un modèle global reprenant les couleurs et
la charte graphique utilisées par votre structure.
Dans le cadre de ce tutoriel, nous partirons d’une page vide.
Renseigner le sujet : « Louez une îles aux Glénan »
Si vous cliquez sur l’icône tableau de JCE et sélectionnez un tableau 3x2, ce
dernier sera sans taille et avec une bordure transparente
Il est préférable de cliquer
sur l’icône tableau (Insérer/Modifier un tableau).
Renseigner 2 colonnes, 3 lignes et 600
(pixels) en largeur sans oublier de
mettre 0 pour les marges intérieure et extérieure (cell spacing
et padding). La bordure (border size) sera aussi de 0 pour avoir
l’armature du tableau sans le rendre visible.
Sélectionner les 2 cellules du haut et utiliser le menu clic-droit
« Cellule – Fusionner les cellules ».

Cliquez dans la cellule du haut et insérer l’image « cap-glenan-louez-ok-600.jpg » en utilisant l’icône « Insérer/Modifier une image » ou la version sans étoile si vous n’avez que la version gratuite de JCE.
Cliquer Sur l’icône « Nouveau Dossier »
pour créer un nouveau dossier qui
pourra être nommé « e-mailing » et valider.

Cliquer dans le dossier créé pour importer les images dedans.
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Faire de même avec les 2 cellules du bas
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Cliquer sur l’icône « Envoyer »

Cliquer sur le bouton « Explorer » pour
sélectionner les photos téléchargées ou
que vous avez créées préalablement

Cliquer sur le bouton « envoyer » pour intégrer toutes les photos dans
le dossier sélectionné.

Insérer l’image « brunec-emailing-traverse-300.jpg » dans la cellule de droite
de la 2ème ligne. Copier le texte et le coller dans les cellules appropriées.
Rajouter le bouton « Cliquer ici » en réduisant sa largeur
à 200 pixels de large et en le centrant.
Le résultat doit être sensiblement équivalent à l’image
ci-contre.
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Cliquer sur l’image « cap-glenan-louezok-600.jpg » pour voir l’URL et la taille
se remplir.
Cliquer sur « Insérer » pour positionner
la photo dans la cellule.

Prospecter grâce à l’e-mailing
CREATION DU FICHIER DE PROSPECTS
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La seule façon légale pour acquérir de nouveaux emails (hormis l’acquisition légale
de fichiers) consiste à permettre aux internautes de s’inscrire à la lettre d’information que vous allez router.
Il est donc souhaitable d’activer le module permettant aux internautes de s’inscrire.
Utiliser le menu « Extension – Gestion des modules » et choisir le type « AcyMailing
Module », car le titre peut varier.
Publier le module après avoir changé son « Titre », même si d’autres paramètres sont
accessibles comme ci-dessous pour Joomla! 2.5.
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Et légèrement différemment en version 3.x
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Bien évidemment, si vous avez déjà récupéré des adresse mails via des jeux quelconques ou autre, en ayant eu
l’adhésion du prospect/client pour l’envoi de publi-informations, vous pouvez importer ces adresses dans AcyMailing. N’oubliez pas le lien pour la désinscription au cas où l’internaute ait changé d’avis.
Utiliser le menu « Composant – Acymailing – Utilisateurs – Importer ».Plusieurs possibilités d’importations sont
possibles. Néanmoins les plus utilisées seront Fichier et Textaera.
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La liste des champs de votre fichier tableur devra se limiter à : email | name | created | confirmed | enabled |
accept | ip | html | confirmed_date | confirmed_ip | lastopen_date | lastopen_ip | lastclick_date | lastsent_date.
Pensez à enregistrer votre fichier sous le format « CSV (sépa"email";"name"
rateur point-virgule) (*.csv) ».
"philippe@leost.fr";"Philippe LÉOST"
Le fichier se présentera sous une forme comme ci-contre,
"guenole@leost.fr";"Guénolé LÉOST"
même s’il n’est pas obligatoire de mettre des guillemets, des
"quentin@leost.fr";"Quentin LÉOST"
quotes ou double quotes.
Un message vert ou bleu (suivant la version de Joomla!) vous indique le succès de l’opération, alors qu’un message rouge vous oblige à recommencer.
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MESSAGE MULTIPLE
Cliquer dans la newsletter créée préalablement.
Dans la dernière ligne du tableau, taper le texte avec les informations légales et la possibilité de se désinscrire.
Contrairement à la solution MS Word, où vous devrez gérer manuellement la désinscription, il sera possible de
laisser AcyMailing gérer cette opération qui peut être fastidieuse s’il y a de nombreux prospect/clients dans votre
fichier.
Il faudra pour cela rajouter des « tags » dans le message, soit avec l’icône « tag » de « AcyMailing Editor », soit à partir du bouton « Balises ».

En cliquant sur le bouton « Insérer la balise » le lien {unsubscribe} Se désabonner{/unsubscribe} se met dans le
texte. Ces balises permettent d’intégrer des plugins dans les articles ou autres.
Il est préférable de ne pas modifier le contenu à l’intérieur des accolades, sans savoir à quoi il correspond. Par
contre, il est possible de changer le contenu entre les accolades qui sera dans le cas présent le lien vers la désinscription.
Après Bonjour le prénom et le nom de l’abonné seront mis en œuvre, intégrant de ce fait le code : {subtag:name|part:first|ucfirst} {subtag:name|part:last|ucfirst}.
Un lien vers une version HTML sur le site sera intégré avec un message de type « Si vous n’arrivez pas à lire ce
message, veuillez cliquer ici », permettant de renvoyer vers une page HTML qui reprend la page générée par le
CMS utilisé.
Il faudra aussi insérer un lien sur le bouton « Cliquez-ici » pour arriver à la page d’atterrissage (landing page), ce
qui permettra de s’inscrire ou d’avoir plus d’infos sur l’emailing. L’avantage de la page d’atterrissage, est qu’elle
offre la possibilité de faire du tracking sur les liens utilisés.
Le contenu de la lettre d’information se présente comme ci-dessous en cliquant sur le bouton « Prévisualiser /
Envoyer ».
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La fenêtre comporte de nombreux onglets : Abonnement ; Abonné : Utilisateur Joomla ; Table des matières ;
Heure ; Liens ; Articles Joomla ; Partager sur…
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ENVOI DU MESSAGE.
Aller dans la newsletter par le menu « Composant – AcyMailing – Newsletters » et cliquer sur la newsletter à
envoyer pour l’ouvrir.
Cliquer sur le bouton « Prévisualiser / Envoyer »

Cliquer sur le bouton « Envoyer un test »
pour faire partir le message et le recevoir sur
le compte principal.
Il faudra aussi l’envoyer sur les principaux
types de compte de votre liste (orange,
gmail, hotmail,etc.) afin de valider que le
rendu est conforme à vos attentes.

Une fois les tests effectués, il est possible de cliquer sur le bouton « Envoyer » pour faire partir
le message à l’ensemble des abonnées à la lettre d’information.
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Un dernier message vous demande si vous souhaitez envoyer votre newsletter aux utilisateurs sélectionnés.
En cliquant sur le bouton « Envoyer » votre message part et
vous avez en vert les messages
qui ont bien été transmis.
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WORDPRESS AVEC MAILPOET

INSTALLATION
Se connecter dans l’administration de son
site /wp-admin/ et aller dans le menu « Extensions – Ajouter »
Taper « newsletters » dans la zone de recherche de mot-clés.
Cliquer sur le bouton « Installer maintenant ». Valider la boîte de dialogue « Voulezvous vraiment installer cette extension ? ».
Une fois l’extension installée, il suffit de cli-
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quer sur « Activer l’extension ».
Un nouveau menu MailPoet est disponible.
Un sondage et une vidéo un peu vieillotte accueille la 1ère visite.
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CREATION D’UN MESSAGE
Dans le menu « MailPoet – Newsletter » il y a une lettre d’information « Guide d’utilisation qu’il est possible de
modifier pour faire des textes sur une 1ère newsletter.
Il est aussi possible d’utiliser Créez-en une nouvelle pour partir d’une page vierge ou presque. Il est aussi possible
de se déplacer sur une lettre d’information et de cliquer sur dupliquer pour partir d’un modèle existant et uniquement de la modifier.

NEWSLETTER AUTOMATIQUE
Si la Newsletter automatique est choisi il est possible de sélectionner suivant quel événement elle sera envoyé :
 Quand il y a un nouveau contenu,
 Quand Quelqu’un s’inscrit à la liste…,
 Quand un nouvel utilisateur WordPress est ajouté à votre site.
Le 2ème paramètre varie en fonction du 1er choix. Des paramètres ter, voir quater peuvent être modifiable en
fonction des choix des autres paramètres.
 Pour le nouveau contenu, l’envoi peut être immédiatement, quotidien, hebdomadaire, mensuel ou mensuel
à date fixe,
 Pour un nouvel inscrit, une lettre particulière peut être envoyée immédiatement ou après un délai,
 Pour un nouvel utilisateur, le choix peut être fait du niveau et du délai.

Il faudra donner un sujet en utilisant des paramètres qui sont indiqués sous le sujet.
Il suffit ensuite de cocher dans la liste les lettres d’informations qui seront utilisées avec cette règle.
Cliquer ensuite sur le bouton « Étape suivante » et continuer le paramétrage de la liste automatique. Voir le
chapitre suivant : Newsletter classique pour plus d’informations.
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Il est possible de mettre en œuvre plusieurs newsletters automatiques qui permettront d’envoyer des consignes
aux nouveaux profils créés sur le site, aux nouveaux inscrits d’une liste et aussi permettre un suivi automatiques
des nouveaux articles pour les internautes inscrits sur vos listes. Il faudra juste dans ce dernier cas, bien gérer la
périodicité en fonction de la production du contenu.
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NEWSLETTER CLASSIQUE
Par défaut, en cliquant sur « MailPoet – Newsletter », vous arrivez sur une page comme ci-contre.
Il faut renseigner le Sujet de la lettre.
Il est aussi possible d’utiliser à la place du Sujet
des balise comme ci-dessous :
[total] affiche le nombre d’articles
[post_title] affiche le titre du dernier article
[number] est le n° d’envoi de la nessletter
Cocher les Listes pour lesquels la lettre d’information sera envoyée.
Cliquer ensuite sur le bouton « Étape suivante ».
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L’étape 2 concerne le design de votre lettre d’information, et se présente comme ci-dessous, avec en bas de page
la possibilité de passer à l’étape suivante ou de revenir à l’étape 1.
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Un bouton en haut et à droite de la lettre d’information permet de basculer dans une
version avec et sans image. Version un peu raccourci de traiter les mails envoyés sur les
compte en HTML ou qui ne connaissent pas l’expéditeur et n’afficheront pas les images.
L’outil fonctionne principalement par copier-coller et surtout glisser déplacer.
Des blocs de Contenu sont déjà présents sur la page que vous pouvez :
 Déplacer,
 Supprimer
 Changer la couleur la couleur du fond
. La couleur à damier indique
que c’est du transparent équivalent à ne rien mettre dans RGB et #.
A droite 4 onglets flottants vont permettre d’insérer : Contenu, Images, Styles
et Thèmes.
Thèmes
Avant de commencer le contenu de votre lettre d’information, il est souhaitable de la mettre aux couleurs de votre structure.
Plutôt que de partir de rien il est souhaitable de télécharger un thème et
ensuite de le modifier.

Un lien Détails & PSD en bas du thème permet d’avoir plus d’informations sur le thème.
La note Moyenne et le nombre de note donne une indication sur la qualité du thème, mais souvent ce nombre
n’est pas discriminant comme dans l’exemple ci-dessous. Le nombre de Téléchargements donne une idée du
nombre de site ayant testé le thème
La date de Dernière mise à jour n’a pas fondamentalement d’importance.
Les liens en dessous permettent de Télécharger le fichier Photoshop (format PSD zippé), mais aussi de Télécharger en .zip le thème pour pouvoir le modifier.
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Cliquer sur l’onglet Thèmes, puis sur le bouton « Télécharger encore plus
de thèmes. ».
Il est possible de cliquer sur un thème pour le télécharger. Si vous avez
créé ou récupéré un thème sur un site, vous pouvez aussi Télécharger un
thème (.zip).
Par défaut n’apparaissent que les thèmes gratuits dont certains se décline en plusieurs couleurs, mais si vous
avez un compte premium, vous pouvez télécharger aussi les thèmes premium.
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Styles
Avec l’onglet style, il est facile de modifier les couleurs des balises HTML
sans avoir à modifier le fichier style.css dans le dossier
/wp-content/uploads/wysija/themes/montheme/
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Une fois téléchargé, le thème apparaît dans la liste de thèmes.
Un clic sur le thème ouvre une boîte de dialogue indiquant que les changements seront perturbants si vous avez commencé à travailler.
Il est aussi possible en allant sur un thème de supprimer le thème ou de
le définir par défaut avec la coche verte.
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Un petit traitement de texte est disponible permettant de rédiger le message avec les styles proposé. Des liens
hypertexte sont possible, mais il faudra intégrer des URL absolues de type http://glenan.fr/images/supports/prospecter-grace-e-mailing.pdf (pour
télédécharger le présent support) est indispensable plutôt que images/supports/prospecter-grace-e-mailing.pdf.
Une icône permet aussi d’insérer des
champs comme pour un publipostage
classique. La fenêtre est celle de droite et regroupes les champs en différentes catégories :
Abonnée, Newsletter, date et liens.
Ces informations sont très pratiques pour personnaliser le message qui sera délivré à
chaque internaute. De plus ces informations
devraient le mettre plus en confiance qu’un
courrier sans informations personnels.
Article WordPress va afficher la liste
des contenus de votre site : Articles par
défaut, mais il est possible d’afficher
les pages, voire de faire une sélection
en fonction des catégories et mots-clés
du contenu. Une recherche textuelle
est aussi possible.
Il est possible de cocher plusieurs cases
d’articles à intégrer dans la lettre d’information.
Un lien Affichage et options d’insertion
permet de modifier les paramètres
d’insertion des articles.

Si l’article à un « lire la suite » dans son contenu, seul la partie avant le lire la suite sera
présent dans la lettre d’information et un
lien permettra à l’internaute de lire l’article
complet.
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Contenu
4 types de Contenus sont insérables dans la newsletter :
Titre & texte correspondant aux blocs qui permettront de rentrer les messages et d’insérer des images. Ils correspondent au bloc « Étape » dans
l’exemple de base.
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Séparateur permet de choisir un séparateur
horizontal dans une liste.
Réseau sociaux va afficher une boite de dialogue dans laquelle vous pourrez intégrer les
liens vers vos comptes pro Facebook, Twitter,
Google+ et Linkedin. Les comptes ajouté sont
écrit en foncé et les exemples proposés en gris
clair. Seuls les boutons des comptes saisis apparaîtront. Il est aussi possible de sélectionner
la forme des icônes qui seront affichés.
N’oubliez pas que l’internaute ne s’attardera
pas sur votre lettre d’information et qu’il faut
qu’il identifie rapidement les informations lui
permettant de cliquer ou non sur les liens proposés.

Pour insérer un contenu, il suffit de le faire glisser dans la newsletter. Une zone grise « Insérer un bloc ici »
apparaît et elle devient bleue quand l’insertion est possible. Lâcher le clic et l’objet s’insère à l’endroit souhaité.

L’image peut être intégré par « glisser déplacer » entre 2 blocs existants ou comme dans l’image ci-dessous à
gauche d’un bloc de Contenu. Le texte restera insérable néanmoins sur
L’image peut-être redimensionnée en cliquant dans un coin et il
est possible d’y adjoindre un lien
hypertexte.
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Images
Il est possible dans l’onglet Images d’Ajouter des images de la même façon que dans WordPress. Il existe néanmoins 3 onglets : Téléchargez,
Images de la newsletter et Images de vos articles WordPress.
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FINALISATION DU MESSAGE

La dernière étrape permet de vérifier les paramètres d’envoi.
Il est souhaitable lors des tests de vérifier qu’il
est possible de répondre à l’adresse, sauf si
c’est une adresse de type no-reply.
N’oubliez pas de planifier l’envoi pour que l’internaute reçoive la lettre d’information à une
heure normale si ce n’est pas le cas.
Cliquer sur Envoyer pour router votre publipostage. Un message vous demande de confirmer.
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Le message finalisé est comme ci-dessous. Cliquer sur le bouton « Envoyer un aperçu » pour recevoir un test. Si
le résultat est conforme, cliquer sur Sauvegarder et passer à l’Étape suivante.

Prospecter grâce à l’e-mailing
RENDU DU COURRIEL
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Le rendu du courrier dans un logiciel de type webmail et en-dessous le même courrier avec un logiciel de messagerie de type MS Outlook.

WordPress avec MailPoet _____________________ Quentin LÉOST et Philippe LÉOST _____________ Page 77

Prospecter grâce à l’e-mailing
GESTION DES ABONNEES ET LISTES
GESTION DES LISTES
Utiliser le menu « MailPoet – Abonnés » et cliquer sur l’onglet « Modifier les listes ».
Par défaut, il y a 2 listes : Ma première liste et les Utilisateurs WordPress.
Cliquer sur le lien Modifier lors du passage de la souris sur Ma première liste et modifier le Nom et la Description
de la liste.
Valider en cliquant sur « Mettre à jour la liste ».

Il est aussi possible de créer d’autres listes sur le même principe en précisant le Nom et la Description de la
nouvelle liste.

GESTION DES ABONNEES
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Le menu « MailPoet – Abonnés » liste par défaut les abonnés. Il est possible de modifier chaque abonné, mais
aussi de faire des actions de groupe sur les abonnés sélectionnés.
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S’il n’y a qu’un abonné à rajouter, vous pouvez cliquer sur le
bouton « Ajouter un abonné »
et remplir les informations le
concernant : Email, Prénom et
Nom.
Par défaut il faut laisser la case
à cocher « Abonné ».
Il suffit de cocher les newsletters pour lesquels vous abonnez l’internaute.

IMPORTER DES ABONNES

Si vous l’avez créé avec Excel, il suffit lors de l’enregistrement de sélectionner dans type de sélectionner « CSV
(séparateur: point-virgule) (*.csv) ». Pensez à sauvegarder votre fichier dans un format classique pour d’autres
utilisations.
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Il est possible d’ajouter des abonnées à cette liste si vous disposez déjà d’un fichier pour lequel vous avez obtenus
l’accord des inscrits.
Cliquer sur « Importer ». Si vous avez une liste en provenance d’un logiciel webmail, vous pouvez tenter le copiercoller depuis un export.
Si vous collez une liste avec des points virgules (CSV), il est préférable de séparer le prénom et le nom.
Votre liste doit être de type :
Courriel; Prénom; Nom
Si vous disposez d’un fichier CSV, cliquer sur Envoyer un fichier, puis sur le bouton « Parcourir… » pour sélectionner votre fichier d’import.
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Attention si votre fichier CSV contient des caractères accentués, il faudra avant l’importation changer l’encodage.
Utiliser un logiciel comme « Notepad++ » pour ouvrir votre fichier CSV. Utiliser le menu « Encodage – Convertir
en UTF-8 (sans BOM) » et enregistrer le.

La liste des personnes à importer est disponible et vous pouvez cocher la case des listes pour lesquels vous les
abonnez.
Ne pas oublier de valider l’importation en cliquant sur le bouton « Importer »

INTEGRATION D’UN WIDGET

Vous pouvez modifier le titre du widget, le formulaire de base ou que vous avez créé, l’apparence, mais aussi les pages sur lesquels le widget sera visible.

WordPress avec MailPoet _____________________ Quentin LÉOST et Philippe LÉOST _____________ Page 80

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Il est souhaitable que les internautes puissent aussi s’inscrire à la lettre d’information en disposant d’un widget
sur le site.
Utiliser le menu « Apparence – Widgets », cliquer sur « MailPoet Subscription
Form » et choisir une zone, ou déplacer le widget dans une des zones du thème.
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REGLAGES
Si les fonctionnalités ne sont pas suffisantes pour votre usage ou que vous dépassez les 2000 abonnées, il est
possible de basculer vers la version Premium (75 € / an pour un site). Le menu Premium en plus de lister les
fonctionnalités complémentaire, permet d’activer votre site via la gestion de votre compte sur http://www.mailpoet.com/account/.
Les réglages comportent plusieurs onglets :

Il est possible de renseigner Votre adresse postale, ou du moins celle de la structure qui enverra le publipostage.
La Notifications par e-mail permet de recevoir des informations sur les inscriptions, les désinscriptions. Ces notifications seront envoyées sur l’adresse de courriel indiquée. Si au départ, pour vérifier que la lettre d’information fonctionne bien les 2 premières cases peuvent être cochées, par la suite vous pouvez ne demander qu’Un
rapport journalier des e-mails envoyés. Si vous trouvez le nombre de mails trop important, il est possible dans
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ESSENTIELS
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votre logiciel de messagerie de mettre une règle de gestion des courriels pour qu’ils soient déposées dans un
dossier et marqués comme lu automatiquement.
L’Expéditeur des notifications s’affichera dans la zone expéditeur du mail.
Si vous autorisez les internautes à commenter le contenu, il est possible de cocher la case Les commentateurs
peuvent s'inscrire et de modifier le message
qui apparaîtra lors de l’ajout d’un commentaire.
La case n’est pas cochée par défaut.
Les Inscription dans le formulaire sont comme pour les commentaires, suivant le paramétrage de votre site.
Lien vers la version du navigateur permet d’afficher le message qui ramène l’internaute vers la version on-line
de votre newsletter.
Texte du lien de "Désabonnement" affiche dans le mail lien pour se désabonner de la liste de diffusion et il est
aussi possible de modifier la page d’atterrissage du lien avec Page de désabonnement en proposant à l’internaute de se réabonner via un lien « Annuler la désinscription » s’il a cliqué par erreur sur le lien de désabonnement.

FORMULAIRES

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Le formulaire sera utilisé lors de l’intégration d’un widget dans une zone du thème.
Il est possible de modifier le formulaire existant Abonnez-vous à notre newsletter ou de Créer un nouveau formulaire.
Cliquer sur Modifier quand votre souris passe sur le formulaire Abonnez-vous à notre newsletter.
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Il est possible de compléter les champs du formulaire, simplement par glisser déplacer. Des zones libres apparaissent avant et après les champs
déjà présents.
Pour modifier le champ, il suffit de
déplacer la souris sur le champ et de cliquer sur le bouton
« Modifier l’affichage ».
Le libellé (nom du champ qui apparaît dans le formulaire)
est modifiable ainsi que son affichage et surtout de rendre
le champ obligatoire ou non.
Nom, prénom et courriel sont plus que suffisant pour une
inscription à une newsletter, même si les gens du marketing souhaiteraient disposer de plus d’informations pour
alimenter leurs fichiers.
Il est aussi possible de modifier de la même façon le message du bouton « Je m’abonne ! »
Si plusieurs listes sont rajoutées au formulaire via Ce formulaire ajoute des abonnés à ces listes : il est souhaitable de rajouter la sélections de liste si vous souhaitez que les internautes puissent choisir dans
Le message Après l’adhésion… sera affiché quand l’internaute aura cliqué sur le bouton « Je m’abonne ! »
En cliquant sur le bouton « Sauvegarder » le message suivant
Enregistré ! Les changements sont déjà activés dans votre widget.
S’affiche si le widget est déjà dans une zone.

Il est souhaitable de laisser Activer la confirmation d'abonnement coché, pour faire du double opt-in. Les internautes s’inscrivent et reçoivent un mail leur demandant de confirmer l’abonnement.
WordPress avec MailPoet _____________________ Quentin LÉOST et Philippe LÉOST _____________ Page 83

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

CONFIRMATION D’ABONNEMENT
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S’il n’y a pas de confirmation, le reste de l’onglet ne change pas.
Il est possible de modifier le Sujet de l’e-mail et le Contenu de l’e-mail. Si vous modifiez le texte du contenu, il
faut impérativement qu’il y ait la balise
[activation_link]Confirmer votre abonnement.[/activation_link]
Pour que l’internaute puisse valider son inscription.
La Page de confirmation après validation du lien dans le mail peut être prévisualisée et modifiée.

ENVOYEZ PAR….
Si c’est votre site qui route les emails, vous n’avez pas grand-chose à faire sur cette page, excepté faire des textes
en cliquant sur le bouton « Envoyer un e-mail de test » et vous recevrez un courriel avec pour objet « PHP Mail
fonctionne avec MailPoet » et pour contenu « Cool, ça marche. Vous pouvez commencer à envoyer vos newsletters sur la lune. »
Par défaut le système est configuré pour envoyer 70 mails par heure, soit : 1 680 par jour ; 11 760 par semaine
et environ 50 400 par mois.
Si vous dépassez les 2 000 abonnés, vous devrez passez avec la version payante de MailPoet.
Il est aussi possible de passer par un tiers comme son FAI (Fournisseur d’Accès Internet) ou un prestataire externe
en paramétrant son compte SMTP.
Ces informations seront transmises par le tiers.
Dans tous les cas, pensez à vérifier les bounces (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée du publipostage papier) afin
de ne pas rendre votre adresse, votre site ou l’IP du serveur bannit sur les différentes black-lists.

AVANCEES ET EXTENSIONS
L’onglet Avancés permet de gérer les rôles et ce que peuvent faire les abonnés qui consultent leur profil.
Des Options de geek sont même disponibles qu’il ne faudra utiliser que si vous êtes sûr de ce que vous faites.
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L’onglet Extensions permet quant à lui de gérer des plugins complémentaires qui feront la liaison avec d’autres
extensions comme des boutiques en lignes, des formulaires, etc.
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GLOSSAIRE.

Business to Business. Concerne les ventes de professionnels à professionnels.

B2C

Business to Consumers. Concerne les ventes de professionnels vers les particuliers.

NPAI

N’habite Pas à l’Adresse Indiquée. Hard Bounces pour les emails.

ROI

Return Of Investment. Retour sur investissement.

Opt-In

Quand l’utilisateur coche = actif pour s’inscrire à un service. Passif = la case est déjà cochée
pour lui.

Opt-out

L’internaute ne peut se désabonner qu’après inscription = passif. Il faut cocher une case
pour ne plus recevoir de mail =actif.

LCEN

Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique.

CNIL

Commission Nationale Informatique et Liberté. http://www.cnil.fr/

SPAM

Le spam ou pourriel est une communication électronique non sollicitée, en premier lieu via
le courrier électronique. Il s'agit en général d'envois en grande quantité effectués à des fins
publicitaires.

Pourriel

Voir SPAM

RBL

Realtime Blackhole List sont des listes de serveurs ou de réseaux IP connus pour aider, accueillir, produire ou retransmettre des spams ou fournir un service pouvant être utilisé
comme support pour l’expédition de spams

Hard bounces

Voir NPAI

CRM

Customer Relationship Management = Gestion de la Relation Client. La GRC est l'ensemble
des outils et techniques destinés à capter, traîter, analyser les informations relatives aux
clients et aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service.

GRC

Voir CRM
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EPILOGUE

Même si l’île de Brunec, appelée la « Prison » a eu ses « gardiens » (les goélands) et de jolis vitraux…
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… le conservatoire du littoral a rasé la maison et la nature a repris ses droits.
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