6.Tarifs

4.Présentation

de la version pro+

Vous désirez mettre en place une solution d'emailing
entièrement sur mesure et adaptée aux besoins
spécifiques de votre entreprise, mailtoo pro+ est fait
pour vous.
Intégration de
la charte graphique
de votre entreprise,
ajout de nouvelles
fonctionnalités,
utilisation
transparente des
bases de données internes de l'entreprise, les
possibilités que peut offrir mailtoo pro+ sont
quasiment illimitées.
Contactez-nous à l'adresse pro@mailtoo.ch pour un
devis sans engagement.

5.Tableau comparatif

CHF 98.00

CHF 398.00

200

Coût par email pour un mois
CHF 00.4900

Coût par email pour un mois
CHF 01.99000

500

CHF 00.1960

CHF 00.79600

1000

CHF 00.0980

CHF 00.39800

5000

CHF 00.0196

CHF 00.79600

20000

mailtoo premium

CHF 00.01990

50000

mailoo premium

CHF 00.00796

100000

mailtoo pro+

Abonnement mensuel
98 CHF/mois
398 CHF/mois
Sur demande

Version pack
Version premium
Version pro +

Ouverture du compte
798 CHF
2'950 CHF
Sur demande

Version pack
Version premium
Version pro +

Autres prestations
Formation utilisateur
Gabarit supplémentaire

200 CHF/heure
dès 850 CHF

Module d'inscription et désinscription NEWSLETTER sur
demande

document sous réserve de modification

un produit de

Vous voulez développer la compétitivité de vos
campagnes marketing ? Vous désirez pouvoir créer
des emailings offrants de réelles capacités de
segmentation ? Vous désirez ajouter une puissante
newsletter à votre site internet ? mailtoo est fait pour
vous !
mailtoo permet de gérer tous les aspects d'une
campagne d'emailing, de la création de l'email à
l'analyse du suivi et des statistiques.
mailtoo saura vous séduire par sa simplicité et son
efficacité. Vos clients seront sans doute les premiers à
vous le faire savoir.

mailtoo pro+
frais d'installation en sus

Votre
application
de publipostage
sur internet

Place Bel-Air 1, CH-1003 Lausanne, tél. +4121 320 11 11, info@mailtoo.ch

1.mailtoo: rentabilisez vos

campagnes d'emailing

Révolutionnez vos campagnes d’emailing avec
mailtoo, le seul outil qui permette de gérer
simplement et efficacement les différents problèmes
liés à l’organisation et à l’envoi d’un publipostage sur
internet.
Facilement car mailtoo a été conçu pour pouvoir être
utilisé, après une heure de formation seulement, par
n'importe quelle personne ayant quelques
connaissances en informatique.
Efficacement puisque mailtoo intègre à lui seul toutes
les fonctionnalités nécessaires à la gestion d'une
campagne d'emailing professionnelle:
la gestion des adresses, la création des emails, l'envoi
personnalisé et le suivi des emails envoyés.
mailtoo est disponible en version pack et premium
sur abonnement et peut également faire l'objet d'une
intégration particulière pour les entreprises, en faisant
la demande dans le cadre du programme pro+.

3.Présentation de

2.Présentation de

la version premium

la version pack

Gestion des adresses

Gestion des adresses

Insertion, modification et suppression des adresses
Importations et exportations de bases d'adresses
Vérification de la validité des adresses emails
Moteur de recherche puissant
Segmentation des adresses

Insertion, modification et suppression des adresses
Importations et exportations de bases d'adresses
Vérification de la validité des adresses emails
Moteur de recherche puissant

Création des emails

Création des emails

Création d'emails au format html et texte pur
Génération automatique du texte pur depuis le html
Editeur html intégré
Gestion multithèmes

Création d'emails au format html et texte pur
Génération automatique du texte pur depuis le html
Editeur html intégré
Gestion multithèmes
Gestion des interfaces graphiques des emails
Insertion facile d'images
Insertion de pièces jointes

Envoi des emails
Envois des emails personnalisés (marketing direct)
Possibilité de reprendre un envoi interrompu
Choix du serveur et des paramètres d'envoi
Procédures de tests et de validation
Jusqu'à 5'000 emails/mois

Envoi des emails
Envois des emails personnalisés (marketing direct)
Possibilité de reprendre un envoi interrompu
Choix du serveur et des paramètres d'envoi
Procédures de tests et de validation
Programation des envois
Jusqu'à 50'000 emails/mois

Statistiques
Suivi des envois
Gestion des lecteurs inactifs

Statistiques
Suivi des envois
Gestion des lecteurs inactifs
Suivi des lecteurs
Suivi des groupes
Suivi des liens

Pour vous faire une
idée par vous même
du réel potentiel de
mailtoo, visitez notre
site www.mailtoo.ch
ou contactez-nous au
+41 (0)21 320 11 11

pour une démonstration personnalisée.

Gestion des adresses

Création des emails

Envoi rapide

Statistiques

Segmentation

Personnalisation

Sécurité

