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Plate-forme de
routage d'emailing
.. Envoyez vos newletters, e-mails de masse, invitations électroniques...
en toute autonomie
•
•
•
•
•
•
•
•

Plate-forme de routage sécurisée accessible depuis le web
Gestion de vos listes de contact
Nombre de contact illimités
Mise en page sans connaissance html
Optimisation délivrabilité des emails
Gestion désabonnement
Gestion adresse en erreur
Résultats détaillés de vos campagnes d'emailing

Tarifs d'utilisation de Mailpass111
Pack 30

30 000 envois/ mois

5 € HT/ mois

Pack 60

60 000 envois/ mois

17 € HT/ mois

Pack 150

150 000 envois/ mois

40 € HT/ mois

De 90 000 à 10 000 000 envois/ mois

Sur devis

Activation et configuration de votre compte Mailpass
Support téléphonique 30 minutes inclus(½ heure supplémentaire 30 € HT)

90 € HT

1000 envois supplémentaires/ mois

2 € HT

Serveur SMTP pour utilisation messagerie standard(Outlook, Thunderbird...)

90 € HT (en option)

Création d'un modèle graphique personnalisé (template)

190 € HT (en option)

lnterfaçage avec votre SI actuel(désinscription, imports automatisés,
remontées de statistiques,CRM), Marketing automation

Sur devis

Création d'un emailing évènementiel hors modèle

280 € HT

Pack formation« mon premier emailing »: 490 € HT
.. Formation Mailpass dans nos locaux:
4 heures+ support téléphonique et mail pendant 1 an
•
•
•
•

Gestion des listes d'emails
Mise en page et rédaction du message
Envoi de campagne d'emailing
Lecture et analyse des indicateurs de performances des campagnes

Le cout de la formation peut être pris en charge par votre OPCA
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* Nos p rix sont hors taxes - le taux de TVA
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