


Introduction

Emailing Kezako

Un Email oui mais pas tout à fait 

Afin d’assurer l’interopérabilité, l’acheminement des courriels est régi 
par plusieurs normes, que ce soit pour son routage, ou encore son 
contenu. Toutefois, le destinataire ne reçoit pas pour autant une 
copie conforme de l’écran de l’expéditeur. Pour cette raison, entre 
autres, l’usage est de respecter certaines règles implicites lors de 
l’envoi de courriel, et la connaissance de certains aspects techniques 
permet d’éviter des incompréhensions ou des erreurs de 
communication. 

Source Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Routage
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En 1978, Gray Thuerk, un employé de Digital Equipment 

Corporation (sous-traitant pour le Ministère américain de la 

Défense), souhaite faire connaître l’un des nouveaux produits 

de sa société aux ingénieurs du réseau ARPAnet. C’est dans le 

but de ce simplifier la tâche d’envoi du même mail pour chaque 

personne que Gray Thuerk récupérera les adresses mail de 

toutes les 393 personnes, connectées à l’époque sur le réseau, 

pour leur transmettre ce qui est aujourd’hui considéré comme 

le premier spam de l’histoire.



Les webmails

Les Clients de messagerie

Les Mail Server/ ISP

Les CRM

Les routeurs

Le Paysage du Mail



Plusieurs typologies d’E-mailing

Newsletter Information 

Journalistique

Nouveauté produit/service

Bilan d’action

Newsletter CTA (Impulsive) 

Recrutement Adhérents

Collectes de dons 

Evènements



La cible

Bâtir une Base

Constituer des audiences 

L’Hygiène

Achats de fichiers, la bonne mauvaise idée

Bulk : adresses génériques, bounces, doublons, ciblage

Le manpower: savoir reconnaitre une erreur, un doublon



Le message

Trop d’infos tue l’info 

L’expéditeur et l’objet ½ seconde

L’équilibre graphisme /Texte

Les liens (pertinents et non 
raccourcis)







L’inbound 
Ou comment optimiser ses 

actions digitales Les principes

Emailing = Outbound

Web Content= Ciblage/Seo/Sea… 

Et si on créait un cercle vertueux?
C’est ensemble qu’on obtient 

plus de résultats

Les actions doivent être 

cohérentes et ré
fléchies



Un Emailing n’est pas terminé 
quand on a cliqué sur « Send »

Après une bonne recette il faut 
faire la vaisselle

Vérifier qui a reçu , ouvert, lu …

Analyse du ROI 

Corriger sa base

Ecrire un CR avec les points 
d’améliorations pour la prochaine

Un emailing occasionnel sans une vraie 

stratégie c’est beaucoup d’énergie pour 

très peu de résultats. Il f
aut donc 

toujours avoir 2 coups d’avance



Les bonnes pratiques en résumé IL faut toujours avoir en tête

Pertinence de l’envoi

Faire venir sur mon site

Tester avant envoi  

Points de vigilance:
1. Spam trap, 
2. harcèlement, 
3. Aller trop vite: les fautes,
4. Trop graphique/ trop de texte,
5. Ne pas entretenir sa base



https://www.linkedin.com/in/rfrering/ Questions / Réponses

Merci pour votre écoute, 
Rodolphe Fréring

rfrering@alinto.eu  

mailto:rfrering@alinto.eu

