ENVOI D’E-MAILS
PERSONNALISÉS
Une photo de moi ? Il faut que je l’ouvre ! »
Envoyez des e-mails entièrement personnalisés au taux
d’ouverture de 88 %.
Que votre objectif soit d’augmenter la visibilité de votre
marque, d’envoyer des appels à l’action pertinents ou
d’envoyer des promotions personnalisées, le taux d’ouverture
d’e-mails inégalé de sharingbox vous offre l’occasion de faire
passer votre message.

www.sharingbox.com

Nos e-mails HTML permettent une personnalisation complète :
le logo et les couleurs de votre marque, des en-têtes et des bas
de page personnalisés, des visuels et des vidéos intégrés, et bien
sûr, la photo, le GIF ou la vidéo de l’utilisateur accompagné de
boutons de partage sur les réseaux sociaux.
Pour que vous exploitiez pleinement cette opportunité, nous
pouvons inclure des appels à l’action personnalisés : boutons,
icônes de téléchargement pour application, ou codes promo
uniques pour votre boutique en ligne.
Mais ce n’est pas tout : vous pouvez combiner cette
fonctionnalité avec notre fonctionnalité de récolte de données.
Nous pourrons personnaliser ainsi automatiquement tous les
e-mails envoyés à chaque utilisateur en fonction des
informations récoltées : nom, code postal, sexe, âge, ou toute
autre information qu’il a choisi de récolter.

F O N C T I O N N A L I T É S
expéditeur et objet personnalisés
en-tête personnalisé
icônes de partage sur les réseaux sociaux
intégration de photo, de GIF ou de vidéo
texte personnalisé
appel à l’action cliquable
code promo unique
bouton de téléchargement pour appli
bas de page personnalisé

N E S P R E S S O
Berlin,
Promotion en boutique.

Y V E S

S A I N T

L A U R E N T

New York,
Lancement de produit

A M A Z O N
Paris,
Foire aux livres.

CREATE.
CAPTURE.
AMPLIFY.
www.sharingbox.com
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