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comment envoyer

un e-mailing ?

L’e-mailing est l’équivalent électronique du mar-
keting direct, consistant à prospecter et/ou 
fidéliser ses clients, via l’émission groupée et 
automatique de courriels (emails). 

L’e-mailing montre un peu plus chaque jour son 
efficacité en matière de génération de contact 
client, de vente…
Les campagnes d’e-mailing séduisent surtout 
grâce à leurs coûts modestes. Selon des étu-
des menées par des spécialistes du marketing 
direct, les campagnes d’e-mailing reviennent 
100 fois moins cher que les campagnes « cour-
rier ».

Cette notice explique comment optimiser un e-
mailing, obtenir des adresses emails et éviter 
quelques erreurs fréquentes.
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CRéER UN E-MAILING 

LE foRMAt

Un e-mailing peut être envoyé dans deux formats 
différents, le format texte ou Html. Les messages 
Html vous permettent une mise en page et de pla-
cer des images dans le corps du message.
Par ailleurs, le format Html permet de faire des 
liens à l’intérieur du message et ainsi, de créer 
un mini menu. Le taux de clics sur un message de 
format Html est bien supérieur à celui d’un mes-
sage en format texte.
Le message en format texte est lisible par toutes 
les messageries. En revanche, les lignes du corps 
de texte doivent rester courtes car seulement 
une quinzaine de mots n’est visible sur la ligne, 
pour certains utilitaires de messagerie.
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DéfINIR L’EXPEDItEUR

Le nom de l’expéditeur d’un email ne doit pas être négli-
gé car il fait partie des facteurs déterminant l’ouverture 
du message par le destinataire. C’est pourquoi il préfé-
rable d’éviter les noms intelligibles (exemple : lct38@...) 
ou génériques (info@... ou contact@...).
Selon la nature de la relation avec les destinataires, plu-
sieurs choix sont possibles : un nom de produit, de ser-
vice (service client@...) ou encore celui d’une personne, 
réelle ou fictive. 
La personnification de l’expéditeur est tout à fait appro-
priée lorsque la fidélité du contact est déjà bonne.

RéDIGER UN MESSAGE 

Il ne faut pas oublier que l’email est avant tout un média 
écrit. Pour attirer l’attention du lecteur, il faut établir une 
relation de proximité avec la cible. Le défaut majeur de 
l’e-mailing est de vouloir tout dire dans un même mes-
sage. L’objectif est avant tout de « donner envie » au 
lecteur et de l’orienter vers un site internet..

PIèCES JoINtES Et ANIMAtIoNS 

Il est possible d’insérer une pièce jointe dans un messa-
ge mais au risque d’altérer la délivrabilité1 de l’email. Les 
fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les fournisseurs 
de messagerie considèrent parfois qu’un envoi en nom-
bre de messages accompagné d’une pièce jointe pré-
sente un danger pour le dentinaire et l’identifie comme 
un spam.
Techniquement, il n’est pas possible d’insérer des vidéos 
dans un email. Pour contourner le problème, deux solu-
tions existent :

 � Le videomail
Il s’agit d’intégrer dans l’email une image statique de la 
vidéo avec un lecteur ou un triangle pointé vers la droite 
signifiant « lecture » au centre. Un clic sur cette image 
renvoie vers une page web où est hébergée la vidéo.

 � Le Gif animé
Le GIF (Graphics Interchange Format) est un format 
d’image comme le JPEG. Il permet de créer une anima-
tion composée de plusieurs images. Techniquement il 
est possible de réaliser des vidéos de 30 à 45 secondes.

Néanmoins, mieux vaut limiter la durée du GIF animé 
pour ne pas alourdir l’email et ainsi risquer d’altérer la 
délivrabilité. Par ailleurs, certains logiciels de messagerie 
ne permettant pas de lire les GIF animés, il est conseillé 
de recourir à la même astuce que le vidéomail (intégrer 
un faux lecteur ou un triangle).

PERSoNNALISER SES MESSAGES 

Il est possible de réaliser un publipostage de d’emails en 
fusionnant une base de données de destinataire. Ce pro-
cédé permet de personnaliser un e-mailing en intégrant 
le nom et le prénom d’un contact dans le corps ou l’objet 
du message.
le destinataire a ainsi l’impression de ne pas faire partie 
d’un envoi groupé d’emails, mais de recevoir une promo-
tion, nouveauté ou autres réservés à lui seul.

qUAND ENVoYER UN E-MAILING ?

Il n’y a pas vraiment de règles concernant la date et 
l’heure de l’envoi d’un e-mailing. Selon la cible (B to B, B 
to C), l’âge ou encore la nature des produits ou services 
vendus, le moment « idéal » pour lancer une campagne 
d’emails est très variable.
Pour un e-mailing destiné à une cible B to B, il est 
conseillé d’éviter :

 � Le lundi matin : l’email risque d’être noyé parmi les 
autres messages du week-end non encore traités
 � Le mercredi : il est possible que certains destinatai-
res soient absents pour garder leurs enfants
 � Les veilles de week end : le message sera noyé parmi 
l’ensemble des emails arrivés samedi et dimanche

CoNStItUER UNE BASE DE CoNtACtS

Si l’email marketing séduit un grand nombre d’entrepri-
ses en raison de ces faibles coûts, la collecte efficace 
des adresses électroniques pour constituer une base 
de données n’est pas aussi évidente qu’elle pourrait le 
paraître.
Dans ce domaine, différents paramètres délicats sont à 
prendre en compte. Les plus récents sont d’ordre juridi-
que, la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique 
(LCEN) et la Loi Informatique et Libertés imposent des 
contraintes aux entreprises utilisant l’e-mailing.

oBtENIR LE CoNSENtEMENt DU PRoPRIétAI-
RE DE L’ADRESSE

La LCEN oblige les entreprises, qui souhaitent collecter 
des adresses emails, à obtenir le consentement préala-
ble de leur propriétaire. C’est ce qu’on appelle « l’opt-in ».
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Les informations concernant le recueil des données 
doivent être claires, et surtout visibles ; l’internaute doit 
ainsi cocher une case pour valider son inscription. Mais 
attention : le fait de cocher une case pour une promotion 
ne constitue pas une validation pour faire partie d’une 
base d’e-mailing.

Par ailleurs, tout e-mailing doit faire apparaître un lien 
permettant à destinataires de se désabonner de la liste 
de diffusion.

INDIqUER LA fINALIté DU tRAItEMENt DES 
DoNNéES oBtENUES

En raison de la Loi Informatique et Libertés, les entrepri-
ses collectant des données personnelles telles que les 
adresses électroniques doivent améliorer l’information 
faite aux personnes.
Autrement dit, l’objectif de la collecte de données doit 
être indiqué de façon simple et claire sur le formulaire, 
d’inscription à une liste de diffusion : gestion de com-
mande, des opérations de prospection, de promotion, 
etc.

Par ailleurs, l’identité de l’entreprise collectant les don-
nées doit être explicite : son nom et ses coordonnées 
doivent apparaître sur le formulaire.
Enfin, si la base de données doit être transférée hors 
de l’Union Européenne, les personnes y figurant doivent 
être informées.

LE foRMULAIRE DE CoLLECtE DE DoNNéES

Afin d’éviter d’effrayer les internautes, il est conseillé de 
proposer un formulaire court se limitant au nom, pré-
nom et adresse email de la personne. Une liste à laquelle 
il faut ajouter le consentement de l’internaute.

Si l’entreprise  propose une offre de service ou des pro-
duits complexes, elle peut se permettre de proposer 
un questionnaire plus complet. En outre, il est impor-
tant de faire attention à la cohérence des questions 
posées.

R E M A R q U E

Il est possible de louer auprès d’un prestataire spécialisé 
des fichiers d’adresses emails. Cette base peut être affinée 
selon des critères: âge, sexe, situation géographique…
Les fichiers d’adresses se louent en général 0,10€ à 
0,50€ l’adresse. Des frais supplémentaires peuvent être 
demandés en fonction des critères d’affinage choisis.

ENtREtENIR UNE BASE DE CoNtACtS

A chaque campagne d’e-mailing, et plus particulièrement 
en matière de prospection, un certain nombre de traite-
ments doivent être réalisés. 
Les adresses emails sont de plus en plus instables du 
fait de la concurrence accrue qui existe entre les fournis-
seurs d’accès. De nouvelles offres moins chères et plus 
compétitives apparaissent chaque jour et poussent les 
internautes à changer souvent de Fournisseur d’Accès 
à Internet (FAI). C’est pourquoi il est important de traiter 
rapidement les retours et adresses mortes. En matière 
de prospection, le taux moyen de retour est de 10 %. 
Le nettoyage d’une base d’emails consiste également à 
s’assurer qu’aucune adresse ne présente d’erreur : 

 � …@nomdedomaine.fr ou lieu de …@nomdedomaine.com
 �Mauvaise orthographe 
 � Oubli d’un caractère : …@nomdedomainefr...

Enfin, les doublons doivent être supprimés lorsque de 
nouveaux fichiers de contacts sont intégrés.

LES oUtILS D’E-MAILING

 Les logiciels spécialisés dans l’envoi d’e-mailing permet-
tent de gérer :

 � Le corps du message grâce à un éditeur de contenu 
(mêmes options que sur un logiciel de messagerie)
 � La base de contacts : possibilité de créer plusieurs 
groupes de contacts, d’importer un fichier de contact, 
de gérer les doublons…
 � Les statistiques : nombre d’emails envoyés, d’emails ouverts, 
de liens cliqués, les parts de marchés des liens, etc.
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