OFFRE

EMAILER

Solution e-mail Marketing

Adressez les bons e-mails aux bonnes personnes
Créez des newsletters par e-mail. Créez des campagnes.
Envoyez de superbes e-mails pour rester à la disposition de votre
audience et lui montrer exactement ce qu’elle souhaite voir.
Quels types d'e-mails devriez-vous envoyer ?
Vous devriez pouvoir envoyer des campagnes d’e-mailing qui conviennent à votre
entreprise. C’est pourquoi nous vous accordons un maximum de contrôle sur vos
e-mails.

E-mails d'information

E-mails programmés

Parfois, vous devez vous adresser
à tout le monde en même temps.

Planifiez vos e-mails à des dates et
heures spécifiques.

Envoyez
des
campagnes
d'e-mailing uniques à toutes les
personnes figurant dans notre
base de données.

Parfait pour les événements, les
vacances, les anniversaires et les
équipes de vente.

E-mails ciblés

E-mails déclenchés

Segmentez votre audience et
assurez-vous que le bon message
parvienne à la bonne personne.

Envoyez des e-mails automatisés
lorsque vos contacts sont encore
plus intéressés.

Pourquoi utiliser EMAILER pour envoyer vos campagnes ?
Si vous utilisez votre logiciel de messagerie habituel pour envoyer vos
emailings, vous risquez d’être rapidement considéré comme spammeur et
de voir vos futurs emails blacklistés.
Envoyer des emailings à titre professionnel depuis votre boîte mail est
chronophage, peu pratique, et nuisible à la réputation de votre entreprise.

Envoi prédictif
EMAILER détecte le jour et l'heure
où vos emails sont le plus souvent
ouverts par chaque contact de la
base de données afin de délivrer
vos prochains messages aux
moments les plus opportuns.

Vériﬁcation avant envoi
Nous vérifions pour vous que votre
campagne est bien complète
avant son envoi. S'il manque un
élement, vous serrez avertit afin
que vous le complétiez et que vos
emailings soient correctement
délivrés.

GAIN DE TEMPS
Permet notamment de gérer
automatiquement les listes
noires, de dédoublonner les
bases de données, de créer des
emails design et de programmer
vos envois à l’avance. Il s’agit
d’un gain de temps considérable
si vous souhaitez envoyer des
emailings de manière régulière.

PROTÉGER VOTRE RÉPUTATION
Utiliser une solution emailing
vous permet de protéger la
réputation de votre adresse IP et
de votre domaine lorsque vous
envoyez vos emailings. Vous
éviterez ainsi d’être considéré
comme spammeur. Cela aura un
impact considérable sur la
délivrabilité de vos emails, et sur
le succès de vos campagnes.

Envois de tests
Avant d’envoyer votre emailing à
tous vos destinataires, nous vous
enverrons un test sur vos
différents comptes de messagerie
et ceux de vos collègues. Il ne
passe pas en SPAM ? Parfait, vous
êtes prêt à envoyer officiellement
votre campagne !

PERSONNALISER VOS EMAILS
vous pouvez personnaliser l’objet
et le contenu de votre message
avec des champs dynamiques
(civilité, nom, prénom) comme
pour un publipostage. Vous
aurez ainsi un taux d’ouverture
bien plus important.

Des statistiques détaillées et précieuses
Notre outil marketing vous donne des statistiques inédites et détaillées qui
vous aident à améliorer votre retour sur investissement.
L'AB testing vous permet également d'améliorer l'efficacité de vos
campagnes.
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Rapports complets
Taux d'ouverture, taux de clics, NPAI, désabonnements, liens les plus populaires,
type de messageries ... font partie des informations à votre disposition !
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Suivi comportemental
Grâce aux statistiques vous en savez plus sur vos destinataires. Obtenez un
reporting sur leurs centres d'intérêt, ouvertures et clics de campagnes et même
leur localisation sont consultables.
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Relances ciblées
Des filtres permettent de cibler vos destinataires selon leurs données ou leurs
comportements. Vous pouvez ainsi facilement exporter ou relancer les
destinataires donc améliorer votre retour sur investissement.

Assurez la promotion de votre marque grâce à
des e-mails parfaitement conçus
Pages Jaunes Algérie vous garantit le meilleur service de campagnes
e-mailing au meilleur prix du marché.
Choisissez PJA pour vos envois de mails professionnels en masse, pour
gérer vos campagnes de marketing direct ou pour rester en
contact avec vos clients, prospects et partenaires par E-mail.

Découvrez nos différents paliers adaptés à tous les budgets :
Tous les paliers comprennent :
> Conception (Design graphique, conception, rédaction…) ;
> Routage (envoi) de vos e-mailings ;
> Rapports de campagne et statistiques.
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2 000
Adresses pro

5 000
Adresses pro

10 000
Adresses pro

4

5

20 000
Adresses pro

50 000
Adresses pro

L’adresse de toutes
LES ADRESSES
Contactez - nous :
+213 (0)232 789 47/62
+213 (0)770 382 316
+213 (0)770 128 013
pagesjaunes@blalgeria.com
pagesjaunes-dz.com
20, Coop Ennassim, lot Bouhired
Souidania, Alger, Algérie
Gmail : your mail text here

PAR :

