Pack Newsletter
Créez & diffusez
en toute simplicité !

Le ”Pack Newsletter” est
un outil complet vous
permettant de gérer vos
listes de diffusion et de
créer vos modèles de
newsletter, de manière
simple et efficace !

Un fonctionnement très simple !
1

Vous choisissez selon votre consommation estimée
votre crédit d’emails pour votre abonnement

2

Vous créez vos newsletters et vos modèles

3

Vous programmez vos envois et diffusez vos
newsletters vers vos différentes listes de contacts

Caractéristiques

Les plus

›› Gestion des listes
200 listes et 50.000 adresses autorisées par compte
Fonctionnalités :
Créer une liste de diffusion (contacts)
Import / export de listes (format .XLS et .CSV)
Ajout manuel d’adresses (dans la liste de votre choix)
Migration d’emails vers une autre liste
Système d’abonnement et de désabonnement automatique
›› Création des Newsletters

produit

Report de vos crédits
Si vous n’avez pas consommé la
totalité de votre crédit d’adresses,
il est reporté le mois suivant.

Import/export
de vos listes
Importez ou exportez vos
différentes listes de diffusions
au format .XLS et .CSV.

3 modes de création possibles :
1/ Création par lien URL

(en renseignant simplement l’URL http de votre modèle)

2/ Création avec l’éditeur HTML en ligne (WySiWyg)
3/ Création avancée (Version Premium uniquement)*

(découpage image + editeur HTML + glissé/déposé de vos éléments)

Importation possible de fichiers de styles CSS (XML)
Lien automatique sur l’URL de visualisation

Création facile !
Créez facilement vos newsletter,
avec l’editeur HTML intégré, et
l’outil glissé/déposé*.

›› Programmation et envois des newsletters
Gestion des expéditeurs (illimités)
Programmation des envois (date et heure)
Rapport de diffusion sur l’email de votre choix
Test d’envoi instantané sur une liste test

Programmez vos envois
Si vous souhaitez diffuser votre
campagne emailing à une date
précise, paramétrez simplement
l’heure et la date d’envoi.

›› Aide video
Système d’aide vidéo en ligne

PACK START

PACK PREMIUM

< 1.000 mails/mois

de 1.000 à 4999 mails/mois

400 € HT/an

600 € HT/an

< 1.000 mails/mois

de 1.000 à 4999 mails/mois

de 5.000 à 10.000 mails/mois

550 € HT/an

750 € HT/an

1000 € HT/an

Création modèle newsletter : 250 € HT***
Quantités supérieures : Nous consulter
Les packs Start et Premium comprennent :
›› Gestion des listes de diffusion (200 max.)
›› Gestion des mails directs et différés (50.000 mails max.)
›› Envoi depuis URL (adresse http de votre modèle)
›› Mode création simple (Editeur HTML intégré)
›› Report de crédits inutilisés sur le mois suivant **
›› Import/export, sauvegarde des listes

www.prestosite.fr
Le mode création avancé n’est disponible que pour le pack PREMIUM. **Voir conditions générales
de vente.***Prix valable pour un modèle, au delà nous consulter. Document non contractuel.

*

Document non-contractuel

Tarification

