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Développez votre
communication.
Renforcez votre relation client.

Optimisez vos campagnes.
Boostez vos ventes.

La solution e-mailing pour gérer et suivre en
toute autonomie vos campagnes.
Vous préparez vos messages, vous paramétrez
votre campagne, vous suivez sa diffusion et ses
résultats en temps réel.

La solution d’e-mailing marketing pour
personnaliser vos mails.
Vous favorisez l’interaction et les ventes
auprès de vos prospects et clients.

C’est l’outil idéal pour diffuser vos lettres
d’information.

C’est l’outil indispensable et complémentaire
à votre site de vente en ligne ou
votre site de contenus

Conseils en

stratégie internet

Création et développement

web&mobile

Internet mobile, développement web, webmarketing

moobee mail
la solution pour mener vos campagnes d’e-mailing
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En un temps record,
vous informez tous vos clients et prospects .
Vos mails se transforment alors en messages performants
et deviennent de véritables outils marketing.

Un outil simple et professionnel pour
préparer et router vos campagnes

Des coûts maîtrisés

Son interface simple et ergonomique vous
permet de gérer en toute autonomie vos
campagnes d’e-mailing.

Vous ne payez qu’un abonnement annuel
quel que soit le nombre de campagnes et
le volume des envois.

Vous importez facilement les contenus
de vos messages ainsi que vos fichiers de
contacts.

Vous êtes formé et vous bénéficiez
d’une assistance en ligne pour
vos premières campagnes.

moobee mail ne nécessite aucune compétence informatique particulière. 2H00 de
formation vous suffiront.

Pas de logiciel à installer (mode SaaS) ,
accessible depuis votre navigateur internet
moobee mail est une solution de service en
ligne.
Vous bénéficiez automatiquement des
avancées technologiques et des nouvelles
fonctionnalités mises en place.

Des statistiques détaillées en temps réel
pour chacune de vos campagnes
Vous analysez le comportement de vos
contacts.
Vous élaborez et affinez vos stratégies
commerciales.

moobee mail ’One to One’
la solution pour mener
des campagnes marketing ciblées personnalisées
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moobee mail ‘One to One’ est capable de pousser les
informations personnalisées en fonction des centres
d’intérêt de chacun des contacts de votre base de données.
Vous bénéficiez de tous les services proposés
par moobee mail.

Au cours d’un même envoi, vous n’envoyez
plus le même message à tous vos contacts
Chaque destinataire de votre campagne reçoit
ainsi un contenu différent selon ses centres
d’intérêt, ses derniers achats ou ses consultations sur votre site web.

Respect de la vie privée
La technologie utilisée garantit le respect de la
vie privée et ne récupère aucune information
nominative.

Des messages hyper ciblés sans traitement
de données chronophage
Cette technologie vous libère des traitements
de données et vous permet de mener une campagne spécifique auprès d’une cible unique :
seules les personnes appartenant à cette cible
seront destinataires de votre message.

Une mise en place très simple
Quelle que soit la technologie utilisée sur
votre site web :
aucune intervention nécessaire (ou presque)
de la part du client pour récolter les intérêts des
internautes. Un service qui s’installe automatiquement sur le site afin de collecter les
données des visiteurs.

moobee mail ’One to One’
la solution pour mener
des campagnes marketing ciblées personnalisées
Une technologie innovante
Grâce à notre partenariat avec la société Sailendra, moobee mail ‘One to One’ est doté d’un moteur
de recommandation qui permet le rapprochement des
données de navigation de l’internaute et la mesure de
ses préférences, de ses centres d’intérêt, de ses besoins
à un instant T.
Le moteur de recommandation Sailendra est une
technologie innovante issue de la recherche en Intelligence
Artificielle réalisée en collaboration avec l’Institut National
de Recherche en Informatique et en Automatique de Nancy
(INRIA).
Les experts Sailendra analysent les besoins en
recommandation de chaque client et proposent une intégration sur mesure du moteur en fonction des besoins. La
solution fonctionne à partir de la collecte des informations
sur les visiteurs. Les algorithmes permettent de détecter le
bon produit à recommander pour chaque visiteur.
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Nous réalisons pour vous un ou
plusieurs gabarits de lettre en
reprenant votre charte graphique :
vous n’avez pas à vous préoccuper
de la mise en page qui sera
toujours respectée et garantira
un aspect professionnel.

moobee mail
4 étapes simples pour diffuser
vos campagnes d’e-mailing

1

Intégration des contenus de votre message
Vous intégrez dans votre modèle de message les
contenus de votre choix : textes, images, liens ou
encore vidéos. Le gabarit permet de se concentrer
sur les contenus uniquement, sans connaissance
technique particulière, ce qui procure un gain de
temps énorme.

3

Diffusion de votre campagne d’e-mailing
Différentes étapes de vérification et d’envois de
votre message sont prévues pour garantir la qualité
d’envoi des campagnes (éviter le blacklistage, optimiser la délivrabilité des messages ...). Vous suivez
en temps réel l’avancement du routage en cours.

2

4

Import de votre base de contacts qualifiés
Vous créez vos propres listes de diffusion en fonction de vos campagnes e-mailing. La plate-forme
vous indique les adresses erronées, inexistantes
et gère automatiquement les doublons et les
désinscriptions.

Suivis statistiques et analyse
comportementale
Vous suivez aussi en temps réel les indicateurs
statistiques (taux d’ouverture, liens cliqués, date,
horaires,...)

Avec moobee, externalisez vos
campagnes e-mailing en toute confiance
Manque de temps ?
Manque de ressources et de compétences dans
ce domaine ?
Vous souhaitez bénéficier de l’expertise et du
savoir-faire de moobee ?

03 83 50 43 74

Notre équipe est à votre disposition
pour gérer vos campagnes de A à Z :
Conseil et expertise à la conception de votre message
Conseil et expertise pour vos campagnes personnalisées
Création de votre gabarit de lettre
Vérification de votre base de données
Gestion du routage de votre campagne
Édition du rapport de campagne et analyse des résultats

57 square Herzog - ZAC Ban la Dame
Parc Effeil Energie - 54370 Frouard / Nancy- Lorraine
www.moobee.fr - contact@moobee.fr

