
E-mailing

Outils et conseils pour mettre en œuvre 
votre campagne e-mailing
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I. L’e-mailing en quelques chiffres

 Tout internaute possède une adresse e-mail 
contrairement aux réseaux sociaux

 Il est donc plus facile de contacter un 
internaute par mail que par les réseaux sociaux

 Dans le monde en 2016 , 215 milliards sont 
envoyés chaque jour (hors spam)



 Il s’agit du support préféré des internautes pour 
suivre l’actualité d’une marque 

 L’e-mail est donc le meilleur moyen d’informer, 
de fidéliser et faire connaître la marque aux 
internautes

I. L’e-mailing en quelques chiffres



 En 2016, l’email représente 1,66% du trafic vers 
les sites web derrière le Search (chercher 
l’entreprise directement sur un moteur de 
recherche)

 En créant une campagne mail et/ou une 
newsletter, vous êtes sûr de maximiser vos 
chances d’atteindre votre cible

 En France en 2016, le taux d’ouverture est en 
moyenne de 38,11%

I. L’e-mailing en quelques chiffres



 Toujours en 2016, 44% des internautes ont 
déjà partagé une offre reçue par email

 Etant connecté en permanence grâce aux 
smartphones, tablettes et montres 
connectées, vous avez plus de chance que 
votre mail soit lu

 quand celui-ci est personnalisé

I. L’e-mailing en quelques chiffres



II. Campagne e-mailing : Sous quelle forme ?

• Newsletter et mail :

 Newsletter : document d’information envoyé par courriel à une liste de diffusion
regroupant l’ensemble des personnes qui y sont inscrites. La Newsletter s’adresse à
un grand nombre de personnes (5 000, 10 000 etc.)

 Mail : Envoyer des informations par voie électronique pour assurer la promotion
d’un produit ou d’un service. S’adresse à un plus petit nombre de personnes (une
cinquantaine de personnes).



III. Une Newsletter, un outil de promotion

• Annoncer un nouveau produit à son client 

• Relancer son client 

• Sonder l’opinion de vos clients

• Fidéliser son client

• Prospecter de nouveaux clients



IV. Une Newsletter, quels composants ?

• Une liste de diffusion

• Un expéditeur (From: )

• Un objet

• Le contenu « fond »

• Le contenu « forme »

• Des call to action

• Un historique de relation / personnalisation



Exemple de Newsletter 

Bouton call to action →
Lien direct vers la page promotionnelle 

Identification de l’expéditeur →

Bouton call to action →
Lien direct vers la page promotionnelle 

Identification du produit →

Liens vers les réseaux sociaux →
Informations légales →

Information promotionnelle/réassurance →



V . Comment éviter l’envoi dans les spams ?

1. Votre mail doit être bien formaté (pas trop lourd (quelques KB), mettre des « alt » 
aux images, équilibre entre images et textes). Evitez de mettre trop de pièces 
jointes

2. Il ne doit pas y avoir de liens morts dans votre mail (les liens dirigeant sur des 
pages internet doivent être fonctionnels)

3. Associez l'email d'envoi au nom de domaine avec une signature DKIM / SPF 
(permet de vérifier que l'email utilisé pour envoyer le courrier électronique, est 
bien associé au serveur qui envoie le courrier.)

4. Simplifiez le contenu du message (plus le contenu sera simple, plus il aura de 
chance d'arriver à destination et donc d'être lu. Evitez donc le javascript ou autres 
iframes)



VI. Nos 7 conseils pour votre campagne

1) Définir l’objectif de la campagne e-mailing

 Définir l’objectif clair du message : Informer ? Faire acheter ? A 
qui je m’adresse ?



VI. Nos 7 conseils pour votre campagne

2)   Segmenter la base de donnée

 Choisissez la cible adéquate pour votre campagne afin d’éviter 
d’avoir un taux de désinscription important



VI. Nos 7 conseils pour votre campagne

3)   Soigner l’objet du mail

 C’est en grande partie lui qui motivera la décision d’un 
internaute d’ouvrir ou non votre mail. Pensez à intégrer des 
mots clés. Evitez les impératifs.



VI. Nos 7 conseils pour votre campagne

4)   Contextualiser le message

 Personnaliser le message en le contextualisant facilite 
l’ouverture du mail et l’adhésion au message. Soyez original !



VI. Nos 7 conseils pour votre campagne

5)   Informer (pour mieux vendre)

 Apprenez quelque chose à vos internautes pour qu’ils 
s’intéressent à votre discours. Donner des chiffres, des 
actualités etc. 



VI. Nos 7 conseils pour votre campagne

6)   Optimiser la page de destination (landing page)

 Il s’agit de la page internet que le client va voir en cliquant sur 
le lien dans le mail. Veillez à ce que votre site soit en mesure 
d’absorber le pic de trafic que pourrait générer votre 
campagne.



VI. Nos 7 conseils pour votre 
campagne

7)   Pensez au responsive design

 3/4 des emails ouverts sur mobile sont directement supprimés 
si le message n’est pas optimisé pour le terminal en question



VII. Les erreurs à éviter

1. Choisir une heure et un jour d’envoi
aléatoire (1/3 des ouvertures se fait
après 17H, éviter d’envoyer en fin
de semaine)

2. Ne pas checker sa campagne avant
de la lancer (vérifier orthographe,
vérifier les liens derrière les images,
vérifier que le mail n’aille pas en
spam etc.)

3. Ecrire trop risque que le lecteur ne
lise pas tout le contenu du mail

4. Envoyer des mails groupés sans
aucune personnalisation



VIII. Importance du routage pour votre campagne

• Le routage email désigne l’ensemble du processus technique qui 
partant de l’émetteur jusqu’à la boîte mail du destinataire va 
s’assurer de sa livraison.

• L’envoi d’un email va enclencher toute une série de processus : 
prise en charge des images, gestion de la bande passante, accès à la 
boîte mail du destinataire, etc. Tous ces éléments sont effectués par 
le routage email.



IX. Quels outils pour les newsletters ?

 Possibilité de faire sa campagne en ligne

 Comparateur de campagnes avec statistiques

 Autres services comme l’envoi de factures et la 

confirmation de commandes

 Logiciel PC en français

 Performant et facile d’utilisation

 Possibilité de faire des mails/newsletters 

responsive



IX. Quels outils pour les newsletters ?

 Logiciel leader aux Etats-Unis

 Facile d’utilisation,  taux d’envois très bon, performant, 

fonctionnalités utiles (statistiques)

 Auto-répondeur pour les nouveaux inscrits aux newsletters

 Uniquement en anglais

 Utilisation entièrement en ligne

 Editeur en ligne qui vous aide à réaliser un design 

responsive agréable

 Simple d’utilisation



X. Quels outils pour vos mails ?

 Messagerie gratuite de Microsoft en ligne et logiciel faisant 

partie de la suite Office

 Permet de travailler avec toute la suite Office en ligne 

(Word, Excel, PowerPoint, Access… ) 

 Gestion très efficace et rapide des emails et des contacts

 Utilisation entièrement en ligne

 Messagerie gratuite de Google

 Fonctionne avec tous les produits Google (Drive, 

YouTube, Analytics, AdWords, Google+ etc.)

 Simple d’utilisation



Conclusion

Au cas où un point vous échappe un jour ou l'autre, vous pouvez 
toujours nous joindre à ces numéros :

• Agence SeeWeb : 02 97 01 31 38

• Sébastien Heslouis : 06 15 45 41 03


