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APPLICATION E-MAILING
La solution d'envois d'Emails en masse pour tous les cas de figure
informez vos clients sur les nouveautés, vos promotions et +
correspondez avec vos membres lors d'événements, demande de cotisation et +
activez vos contacts enregistrés par le formulaire, liste Excel et +
lancez une campagne pour augmenter le nombre de visites et de clients potentiels

En simplifiant la vie de vos destinataires ...
avec un adressage personnalisé - civilité, nom, prénom, entreprise,
avec une excellente visibilité adaptée aux smartphones,
avec la possibilité d'une connexion directe sur votre website
qui permet à chacun d'agir sur des réservations, de se connecter à son compte utilisateur, etc.
le tout dans la langue préférée de vos destinataires.

... vous gagnez en efficacité et en crédibilité
Toutes les fonctionnalités standards que propose d'autres systèmes tel que la relance
automatique, la détection des faux Emails ou les statistiques font naturellement partie d'e-mailing.
L'application e-mailing est incluse de base à la plate forme ideApp et ne coûte pas un centime.
Les autres systèmes sont pour une majorité limités par le nombre d'envois, d'options, etc.
dans le but de pouvoir vendre leurs solutions, parfois à des prix prohibitifs.

Seul un système intégré à votre website peut offrir autant de possibilités
relance automatique des destinataires dans le cas ou une action attendue est manquante
inscription, paiement, sondage, vote, etc.

envoi d'e-mailing à des destinataires piloté par d'autres applications
facturation périodique, nouvelle formation, ajout d'une date événementielle, etc.

publication automatique des e-mailing sur votre website
par chapitre, sur pages publiques ou dans un espace sécurisé

La solution e-mailing qui s’adapte à vos spécificités
Il est plutôt rare qu'une application du marché puisse correspondre aux 100% des besoins.
C'est pourquoi les développeurs de l'application e-mailing sont disponibles et à votre écoute
pour tous types de projets spécifiques.
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