E-Mailings –
autour du monde
Envoyez des newsletters
et des offres spéciales de
manière simple et
professionnelle.
Sans investissement, sans
connaissance approfondie

Utilisable de
manière flexible

Journaux
détaillés

Taux de livraison
élevé

Pourquoi GTC
GTC envoie vos e-mails de manière professionnelle et sans installation ni investissement:
Vous pouvez préparer vos envois 24 heures sur 24 via votre accès client protégé - et
commencer par simple pression d'un bouton. L'expédition s'effectue par le propre réseau
redondant de serveurs haute performance de GTC et cela avec de nombreuses fonctionnalités!
Pas le temps? Pas de problème: nous nous occupons de tout pour vous! Appelez / envoyez un
e-mail! Nos conseillers clientèle se feront un plaisir de vous aider!
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E-mailings - rien de plus simple
Vous êtes totalement flexible: vous pouvez utiliser votre propre accès client pour préparer et
démarrer vous-même vos e-mailings en quelques clics. L'opération est très simple et explicite.
L'expédition s'effectue via nos systèmes performants. Nos conseillers clientèle vous aideront avec des questions ou le traitement complet de vos commandes.

Préparation
Espace client – 24 / 7
Personnalisation: dans le sujet ou dans l'e -mail du corps
Adresse de l'expéditeur peut être choisi individuellement
Définissez votre adresse de l'expéditeur, adresse de répondeur alternatif,
heure de l'envoi souhaité et beaucoup plus

Conception
Créez votre projet HTML avec notre système de template
Utilisez les modèles existants et des changements des textes et des images
Télécharger des images et intégrer en ligne
Définir lien et couleurs de fond avec un clic
Responsive-Design : l'ajustement automatique
à la conception du mobile format
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Envoyer et évaluer
La livraison de vos e-mails est pour nous la priorité la plus élevée: grâce à de nombreuses
mesures techniques (renvoi automatique avec mise en liste grise, envoi différé de nombreux emails au même fournisseur, changement d'adresse IP, surveillance intensive et bien plus) nous
garantissons un maximum taux de livraison. Vous n'avez à vous soucier de rien - vos e-mails
arriveront avec nous!

Envoi
A titre de HTML-, texte- ou multipart courrier
Bounce - gestion: contrôle automatique des
adresses avant l'envoi
Intégration d'un lien de déconnexion par clic
Deuxième livraison automatique pour éviter greylisting

Évaluation
Des journaux détaillés d’expédition et des
statistiques
Comparaison des résultats de jusqu´à trois
campagnes publicitaires
Compte rendu détaillé à télécharger pour
28 jours

C´est avec plaisir que nous vous préparons une offre individuelle. Envoyez-nous
simplement en e-mail à email@gtc.net ou appelez-nous!
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