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Emailing

!

Cette fiche pratique tente de répondre aux questions suivantes :
- Qu’est-ce qu’un emailing ?
- Comment réaliser une campagne emailing auprès de mes contacts ?
- Comment fidéliser mes clients ?

L’emailing correspond à l’envoi d’un email, personnalisé ou non, à une liste de contacts.
Il est généralement utilisé dans 2 cas de figure : attirer de nouveaux clients (prospects) ou fidéliser
ses clients actuels.
La forme la plus répandue d’emailing est la newsletter. Elle est envoyée périodiquement aux
abonnés, généralement afin de leur donner des informations sur les nouveautés / bons plans /
bonnes affaires de l’expéditeur.
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Exemple de newsletter

Un emailing peut être ponctuel, sur une période déterminée, ou récurent.
Ceci dépendra bien entendu de la nature de l’emailing et de son objectif :
- il sera quotidien, hebdomadaire ou mensuel s’il s’agit par exemple d’une newsletter
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-

il sera défini dans le temps s’il s’agit par exemple de promouvoir une offre spéciale
il sera ponctuel s’il s’agit par exemple d’informer ses clients d’un changement de conditions
de vente

Un emailing peut être personnalisé. Cela signifie par exemple que chaque destinataire verra son
nom écrit dans le corps et/ou l’objet du mail qui lui est adressé, ou encore que chaque destinataire
recevra un code personnalisé unique pour profiter d’une réduction exceptionnelle.
La personnalisation n’est pas une obligation et varie selon les besoins, mais elle est recommandée
pour laisser une impression positive au destinataire qui se sentira alors plus facilement concerné
par le contenu de l’email.
Il est important de noter que l’emailing peut avoir un effet négatif sur le destinataire, notamment s’il
reçoit trop souvent des emails qu’il n’a pas demandés, ou s’ils sont mal ciblés.
Par ailleurs, il existe des jours de la semaine et des horaires recommandés - variables selon le
domaine et la cible - et d’autres à éviter absolument.
Techniquement, l’email est un medium efficace mais capricieux.
Vous avez certainement déjà fait l’expérience de différents emails reçus - trop souvent non
sollicités - que vous avez soit :
- supprimés sans même les ouvrir,
- mis dans votre courrier indésirable,
- directement reçus dans le courrier indésirable,
- ouverts uniquement pour pouvoir cliquer sur le lien de désabonnement,
- ouverts sans pouvoir en voir/lire le contenu,
Ces situations sont typiques d’un mauvais ciblage d’une part, et des aléas techniques liés à l’email
d’autre part.
Pour grossir le trait, lorsque vous créez puis envoyez un email à une liste de contacts, il y aura
quasiment autant de versions différentes reçues que de logiciels de messagerie. Ceci étant lié au
fait que chaque logiciel interprète et modifie le code informatique de l’email reçu comme il l’entend,
pour des raisons plus ou moins convaincantes de sécurité.
Généralement, les premiers éléments à en pâtir seront les images - qui ne s’afficheront pas présentes dans votre email, ainsi que les couleurs de texte et de fond, ou encore la structure
même de l’email (tableaux, colonnes, etc.).
Par ailleurs, un email provenant d’un expéditeur inconnu et contenant beaucoup d’images par
exemple, sera souvent considéré comme suspect par le logiciel de messagerie, et risquera plus
facilement de passer dans le courrier indésirable.
Sur la base de ce constat, deux écoles se distinguent :
- privilégier le fond, le contenu de votre message, plutôt que la forme
- privilégier la forme, pour s’assurer que l’email sera bien mis en page, parfois au détriment
du message
Bien sûr, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients.
Privilégier le fond consiste globalement à utiliser un maximum de texte avec un minimum d’images
ou de mise en page compliquée, assurant ainsi que le message soit lisible d’emblée quitte à ce
que la forme - images, couleurs, etc. - ne soit pas ou mal respectée.
Privilégier la forme au contraire consiste à utiliser un maximum d’images, assurant ainsi que la
mise en page et les visuels soient respectés, pour peu que le message n’ait pas été considéré au
préalable comme un spam et/ou que les images ne soient pas bloquées par défaut par le logiciel
de messagerie.
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Exemple d’email mixant le fond (texte lisible) et forme (images non affichées)

L’autre aspect essentiel dans l’emailing est bien sûr la base de contacts utilisée.
Que vos contacts soient des prospects issus d’un fichier d’adresses acheté ou vos abonnés /
clients actuels, l’un des points essentiels à ne pas négliger est de toujours veiller à dédoublonner
sa base de contacts. Le dédoublonnage est une opération simple consistant à vérifier qu’un
contact - et surtout une adresse email associée - n’est présent qu’une seule fois dans le fichier que
vous utiliserez pour l’emailing. A défaut de quoi, vous vous exposez à deux sanctions sans appel :
- le logiciel de messagerie du destinataire pourra vous considérer comme “spammeur” et
classer tous vos futurs envois dans le courrier indésirable par défaut
- le destinataire s’agacera de recevoir plusieurs fois votre email et aura très facilement
tendance à vouloir se désabonner de vos futurs envois
De manière générale, veillez toujours à n’envoyer d’email commercial qu’aux personnes qui vous
ont autorisé à le faire. Cette autorisation peut simplement provenir du fait de l’inscription du
destinataire sur votre site Web par exemple, ou encore de son inscription explicite à votre
newsletter. Ne pas respecter cette règle vous exposerait non seulement aux sanctions décrites
plus haut, mais également à des sanctions pénales.
Plus positivement et ayant considéré avec attention les points de vigilance évoqués jusqu’ici,
l’emailing s’avère un médium puissant de recrutement de prospects et de fidélisation de clientèle.
Pour en retirer des enseignements, il est recommandé de coupler l’envoi avec un outil d’analyse
qui vous permettra de mesurer les retombées sur votre activité, via par exemple le nombre
d’ouvertures d’emails, le nombre de clics, etc.
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De nombreux outils d’emailing sont aujourd’hui disponibles sur Internet. Ils assurent une facilité de
prise en main et d’envoi et procurent les outils d’analyse indispensables.
Toutefois, ils sont souvent payants - gratuits pour un petit nombre d’envois - et ne peuvent pas
toujours répondre à un besoin spécifique et qui nécessiterait un développement particulier.

En résumé
-

assurez-vous d’avoir une base de contacts qualifiée et dédoublonnée
veillez à créer un email qui satisfasse vos objectifs, en privilégiant plutôt le fond ou
plutôt la forme
établissez une fréquence d’envoi adaptée à votre cible, afin d’éviter un fort taux de
désabonnement
analysez toujours les retombées, positives ou négatives, de votre envoi pour adapter
les suivants

À fournir
-

Objectif et cible de l’emailing
Périodicité de l’emailing
Fichier de l’email à créer (format HTML, ou format PSD avec calques et répertoires
organisés), ou modèle graphique
Objet/Sujet de l’email
Contenus et champs de personnalisation de l’email
Adresse URL de désabonnement et de visualisation de l’email dans un navigateur
Web, le cas échéant
Fichier (ou accès la base de données) dédoublonné des destinataires de l’emailing
au format XLS ou CSV, avec un encodage des caractères en UTF-8
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