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� Pour démarrer, saisissez votre mail ainsi que le 
mot de passe que l’on vous a attribué.

Connexion à la plateforme 
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� L’utilisateur de la 
plateforme 

� Vos moyens de 
communication directs 

� Votre espace commande et 
tarifs 

� Vos crédits restants sur 
chaque moyen de 
communication 

� Vos contacts 

� Vos dernières campagnes 
effectuées 
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� Insérez ici le 
nom de votre 
campagne

� Cliquez sur 
« Valider mon 
choix » 

Campagne SMS
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� Vous pouvez choisir 
de personnaliser 
l’expéditeur, dans ce cas 
la vous ne pourrez pas 
recevoir de réponses. 

� Ou bien de ne pas 
personnaliser 
l’expéditeur, les 
destinataires pourrons 
émettre une réponse.  

� « Etape suivante » 

Campagne SMS
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Ecrivez votre message 
et cochez STOP pour 
qu’il s’y intègre.  

Vous pouvez :
� Choisir un modèle 
que vous avez créé

� L’enregistrer 
comme modèle
� Personnaliser le 
message (madame, 
monsieur)
� Utiliser un site 
mobile
�« Etape suivante » 

Campagne SMS



7

Vous pouvez :
� Coller une liste de 
numéro

� Sélectionner un ou 
plusieurs groupes

� Envoyer à tous vos 
contacts

� Importer des contacts

� « Etape suivante »

Campagne SMS
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Vous pouvez :
� Effectuer l’envoi 
immédiatement 

� Programmer votre envoi 
pour plus tard

� « Etape suivante » 

� N’hésitez pas à 
enregistrer votre campagne 
en brouillon pour reprendre 
plus tard

Campagne SMS
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� Vous trouverez ici 
tous les détails de votre 
campagne,  
Vous pouvez la modifier 
ou l’envoyer 
directement. 

� Pour l’envoyer, vous 
devez avoir des crédits, 
si vous n’en avez pas, 
enregistrez la en 
brouillon. 

Campagne SMS
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Campagne MMS

� Insérez ici le 
nom de votre 
campagne

� Cliquez sur 
« Valider mon 
choix » 
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� Inscrivez le sujet de 
votre MMS

Campagne MMS
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Choisissez une image dans les 
formats demandés (jpg, png, gif) 

Vous pouvez :
� Choisir un modèle déjà créé

� Personnaliser le message (Nom, 
prénom)

� Utiliser un site mobile 

� Sélectionner STOP pour 
l’insérer dans le message 

Campagne MMS
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Vous pouvez :

� Coller une liste de 
numéro

� Sélectionner un ou 
plusieurs groupes

� Envoyer à tous vos 
contacts

� Importer des contacts

� « Etape suivante »

Campagne MMS
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Vous pouvez :

� Effectuer l’envoi 
immédiatement 

� Programmer votre envoi 
pour plus tard 

� « Etape suivante » 

� N’hésitez pas à 
enregistrer votre campagne 
en brouillon pour reprendre 
plus tard 

Campagne MMS
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� Vous trouverez ici 
tous les détails de votre 
campagne,  
Vous pouvez la modifier 
ou l’envoyer 
directement. 

� Pour l’envoyer, vous 
devez avoir des crédits, 
si vous n’en avez pas, 
enregistrez la en 
brouillon. 

Campagne MMS
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Campagne Vocale

� Insérez ici le 
nom de votre 
campagne

� Choisissez ici 
votre option 
(répondeur ou vocal 
au décroché) 

� Cliquez sur 
« Valider mon 
choix » 
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� Saisissez votre 
numéro de fixe 

OU

� Choisissez 
l’appel anonyme 
pour que votre 
numéro ne s’affiche 
pas

� « Etape 
suivante » 

Campagne VOCALES
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Vous pouvez :

� Importer un fichier sonore de 
votre ordinateur  

OU

� Utilisé un message déjà créé. 

� « Etape suivante »

Campagne VOCALES
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Vous pouvez :

� Coller une liste de 
numéro

� Sélectionner un ou 
plusieurs groupes

� Envoyer à tous vos 
contacts

� Importer des contacts

� « Etape suivante »

Campagne VOCALES
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Vous pouvez :

� Effectuer l’envoi 
immédiatement 

� Programmer votre envoi 
pour plus tard 

� « Etape suivante » 

� N’hésitez pas à 
enregistrer votre campagne 
en brouillon pour reprendre 
plus tard 

Campagne VOCALES
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� Vous trouverez ici 
tous les détails de votre 
campagne,  
Vous pouvez la modifier 
ou l’envoyer 
directement. 

� Pour l’envoyer, vous 
devez avoir des crédits, 
si vous n’en avez pas, 
enregistrez la en 
brouillon. 

Campagne VOCALES



22

Campagne Email 

� Insérez ici le 
nom de votre 
campagne

� Insérez ici 
l’objet de votre 
mail 

� « Valider mon 
choix »
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� Entrez le nom de 
l’expéditeur

� Ce nom va 
automatiquement 
s’écrire au début de 
l’email de l’expéditeur

� Entrez votre email, 
sur le quel vous souhaitez 
recevoir les réponses  

Campagne e-mail
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Vous pouvez :

� Utiliser une de vos 
créations

� Créer un visuel 
immédiatement

� Importer votre code 
HTML 

� « Etape suivante » 

� N’hésitez pas à 
enregistrer votre campagne 
en brouillon pour reprendre 
plus tard  

Campagne e-mail
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Vous pouvez :

� Coller une liste d’emails

� Sélectionner un ou 
plusieurs groupes

� Envoyer à tous vos 
contacts

� Importer des contacts

� « Etape suivante »

Campagne e-mail
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Vous pouvez :

� Effectuer l’envoi 
immédiatement 

� Programmer votre envoi 
pour plus tard 

� « Etape suivante » 

� N’hésitez pas à 
enregistrer votre campagne 
en brouillon pour reprendre 
plus tard 

Campagne e-mail
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� Vous trouverez ici 
tous les détails de votre 
campagne,  
Vous pouvez la modifier 
ou l’envoyer 
directement. 

� Pour l’envoyer, vous 
devez avoir des crédits, 
si vous n’en avez pas, 
enregistrez la en 
brouillon. 

Campagne e-mail
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Campagne courrier papier 

Pour réaliser votre campagne de 
courrier papier, vous devez réaliser 
votre chiffrage en ligne.  

� Cliquez sur « réaliser votre 
chiffrage en ligne »
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� Insérez ici le 
nom de votre 
chiffrage en ligne 

� Cliquez sur 
« Continuer »

Campagne courrier papier
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� Entrez une 
estimation du 
volume que vous 
souhaitez produire. 

� Cliquez sur 
« Etape suivante »

Campagne courrier papier
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 Ici vous pouvez choisir : 

� CAS 1 : De fournir à l’agence 
le document déjà imprimé 

� CAS 2 : De nous donner la 
réalisation de l’impression du 
document  

� Dans les deux cas, ces trois 
solutions sont proposées. 
à Choisissez-en une, ainsi que le 

format et le type de papier  
(les prix varient selon votre 
choix) 

� « Etape suivante »

Campagne courrier papier
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 Ici vous pouvez choisir : 

� CAS 1 : Nous vous fournissons 
les enveloppes 
(Vous pouvez choisir le format, 
l’adresse de l’expéditeur) 

� CAS 2 :Vous vous fournissez 
les enveloppes 
(Vous pouvez choisir le format) 

� « Etape suivante »

Campagne courrier papier
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Campagne courrier papier
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Campagne courrier papier
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 Ici vous pouvez choisir : 

� CAS 1 : B2C particuliers 

� CAS 2 :B2B professionnels

� « Etape suivante »

�����de prospects
��	�
������	��
�	
����������������������������	��������������������
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Ciblage précis 

� h/f, csp, age, etc

� « Etape suivante »

Prospection en ligne

� Zones géographique

� « Etape suivante »
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Base de prospects 

Grace à la base de prospect, vous 
pouvez cibler des particuliers 
ainsi que des professionnels pour 
faire une campagne.  

� Sélectionnez la cible que vous 
souhaitez et cliquez sur : 
« Démarrer le ciblage en ligne »
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Insérez ici le nom de votre demande.

Pour l’exemple je sélectionne le ciblage 
des particuliers.
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Sélectionnez le canal de prospection que 
vous souhaiter obtenir pour diffuser votre 
campagne, cliquez sur « Etape suivante »
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J’ai pris pour 
exemple le 
téléphone mobile. 

� Choisissez la zone 
que vous souhaitez 
cibler. 

Vous obtenez à 
droite une 
estimation en direct 
des contacts 
qualifiés en rapport 
avec le canal et la 
zone sélectionné. 

« Etape suivante »
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� Choisissez ici la civilité ainsi que la tranche d’âge 
souhaitée.

� Déplacez le curseur pour modifier 
l’âge.

� Choisissez ici la catégorie 
socioprofessionnelle.
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Vous obtenez ici le résumé de 
votre ciblage en ligne, avec, à 
gauche l’estimation en direct 
des contacts qualifiés.  

� Cliquez sur « voir les tarifs »
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à Vous obtenez ici un choix de volume pour 
votre campagne, choisissez un volume pour 
obtenir un nombre de prospect précis.   

à Vous trouverez le total HT de votre 
commande, cliquez sur commander.  
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Tarifs et commandes 

Pour envoyer vos campagnes vous devez 
avoir des crédits et passer commande 
ici.  

� Pour les SMS, vous devez passer une 
commande de 1000 minimum.  
� Pour les MMS, vous devez passer une 
commande de 100 minimum.

� Pour les messages vocaux, vous devez 
passer une commande de 50 minimum. 
à Pour les mails, vous devez passer une 

commande de 100 minimum. 
à Pour les FAX, vous devez passer une 

commande de 100 minimum.
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à Pour le courrier papier 
ainsi que la prospection 
vous devez effectuer votre 
ciblage en ligne pour 
obtenir des tarifs et passer 
une commande.  

à Pour passer une 
commande, vous devez 
avoir un minimum de 76 
euros au total. Vous 
pouvez commander les 
mails, sms, mms… pour 
atteindre le montant 
minimum. 
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à Cliquez sur « Créer un 
nouveau modèle » 

Vous pourrez :  

à Créer un nouveau 
modèle, 

à Utiliser un modèle 
existant, 

à Utiliser un exemple 
de modèle et 
personnaliser.   

à Importer une 
maquette e-mail.

Dans l’onglet « Création de modèles », vous trouverez un 
espace de création pour vos sites mobiles ou e-mail;
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« sans engagement de durée »


