Prima Newsletters
CAMPAGNES EMAILS & SMS
Communiquez, informez, convertissez grâce
aux campagnes marketing Emails & SMS.
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E-mails
Créez facilement des newsletters efficaces.
Notre éditeur optimise automatiquement le
rendu pour tous les supports : mobile, tablette
ou ordinateur.

Pas besoin de compétences en HTML

Editeur de newsletter intuitif
Pas d’expérience en design d’email ? Pas de problème !
Laissez notre éditeur faire le travail technique à votre place.

Galerie de templates

Choisissez et personnalisez un modèle d’email pour créer
facilement une très belle newsletter.

Emails Responsive Design

Notre éditeur optimise automatiquement le rendu pour
tous les supports: mobile, tablette ou ordinateur.

Un ciblage intelligent

La gestion des contacts est au cœur d’une stratégie d’email
marketing intelligente. Prima Newsletters synchronise
automatiquement votre base de données Prima !

Listes dynamiques

Mettez à jour automatiquement vos listes en fonction des
critères de votre choix.

Analysez vos campagnes en temps réel

Pourquoi attendre ? Suivez les résultats de vos campagnes
en temps réel. Exportez ou partagez les statistiques de
campagne détaillée au format PDF.
Géolocalisation des ouvreurs et cliqueurs sur une carte.

SMS
Utilisez le canal SMS pour augmenter le trafic dans
votre golf, pour communiquer sur des événements
et pour fidéliser vos clients.

Une même interface que pour les
newsletters

Pour les campagnes SMS, vous pouvez naturellement
utiliser l’ensemble des fonctionnalités de Prima Newsletters
proposées pour les campagnes email. Vous pouvez
ainsi importer en quelques clics un fichier de contacts
contenant les numéros de téléphone.

SMS premium

Les SMS proposés par Prima Newsletters sont des SMS
premium. Cela signifie qu’il s’agit de messages de 160
caractères, qui peuvent être agrégés, et surtout vous pouvez
personnaliser le nom du destinataire en 11 caractères.

Statistiques

Pour analyser les résultats de vos campagnes marketing
SMS, Prima Newsletters vous propose des rapports de
campagne très complets. Avant d’accéder au rapport
d’une campagne, le tableau de bord vous permet déjà
d’avoir une vision globale sur la performance de vos
différentes campagnes : Aboutis, répondus, hardbounce,
etc. Le rapport de campagne vous donne accès à des
statistiques beaucoup plus précises et complètes.

Po u r p l us d ’in for m a tion s,
co n t ac t e r n ot re ser v ice comm ercia l :

Tél. : + 33 (0) 2 3 8 4 2 1 8 2 0
E - m ail : co m m e rc i a l @p r i m a g o l f . f r
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