LES BONNES PRATIQUES
DE L’EMAILING

FAVORISEZ VOTRE RELATIONNEL CLIENT


Personnalisez le contenu de votre Email
(En ajoutant des champs variables présents dans votre Base de données client)



Rappelez l’historique client
(Le dernier achat effectué, la dernière visite chez vous…)

Magasin

Bonjour Mathilde,
Vous avez découvert la Réunion l’année dernière. Cette
année, Tour Agency vous invite à découvrir les Maldives.

ECRIVEZ À UNE BASE PROPRE ET QUALIFIÉE


Vérifiez les adresses Emails collectées



Nettoyez régulièrement votre base



Mettez à jour votre fichier en requalifiant les coordonnées

Le +

La plateforme exclue automatiquement de
tous vos envois les contacts ayant
souhaités se désabonner ou dont les
coordonnées sont erronées.

STIMULEZ L’INTÉRÊT


Le message principal doit être accrocheur et placé en premier
(Utilisez des majuscules par exemple)



Proposez une offre commerciale forte



Jouez l’exclusivité



Limitez votre offre dans le temps
Magasin X

CHOISISSEZ UN OBJET D’EMAIL PERCUTANT


Un objet court



Des verbes d’action



Le nom de l’expéditeur



Une adresse de réponse

Attention aux objets en majuscule et aux signes : [(*+&

PENSEZ RESPONSIVE DESIGN

ENVOYEZ LE MESSAGE AU BON MOMENT


Privilégiez la fin de matinée et après 18h en semaine



Envoyez votre message 1 ou 2 jours avant votre opération au maximum

RESPECTEZ LA FRÉQUENCE OPTIMALE


1 fois par semaine maximum



1 fois par mois minimum

Pour les newsletter, il est important de garder une récurrence hebdomadaires, mensuelle ou bimensuelle
AUTOMATISEZ VOS MESSAGES


Anniversaires



Carte de fidélité



RDV annuels

Le +
La plateforme automatise vos envois à partir
d’une date que vous définissez à l’avance
(anniversaire, dernière visite…)

QUANTIFIEZ L’IMPACT DE VOTRE CAMPAGNE


Analysez vos statistiques en temps réel



Mesurez la delivrabilité de vos messages
(Mise à jour des désabonnés, traitement des Emails erronés)



Magasin X

Mesurez votre ROI
(code promotionnel, présentation du message en caisse…)

Le +
La plateforme génère automatiquement les
statistiques de vos campagnes et vous les
envoie par Email

Quelques indicateurs clés de la réussite de votre campagne Email :
 Taux d’ouverture moyen 20%
 Taux de clics moyen 5%
 Taux de désabonnement : inférieur à 1%

V.

NOS AUTRES RESSOURCES

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS AUTRES RESSOURCES SUR DIGITALEO.FR

Marketing
Relationnel

Digitalisation du
point de vente

Les bonnes
pratiques SMS

Créer son site
Internet

BESOIN D’INFORMATION ?
UN PROJET ?
CONTACTEZ-NOUS :

02 56 03 67 00
contact@digitaleo.com
OU TESTEZ LA SOLUTION GRATUITEMENT
JE TESTE !
Jusqu’à 100 SMS et 10 000 Emails
offerts

