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Vertical-Mail profite de la rentrée pour lancer son
nouveau site internet !
Le site Vertical-Mail fait peau neuve, change d’optique, en mettant plus en
avant son offre et sa force de conseil, le tout dans une présentation dans
l’air du temps avec un design très épuré.

Ce qui change
L’ensemble du contenu et le design. Le rouge, couleur du logo de Vertical-Mail, est mêlé au noir et au
gris foncé pour donner une touche d’élégance au site. Le ton a aussi été mis sur les images pour
optimiser l’illustration des éléments présentés.
La page d'accueil est plus sobre et plus claire. L’internaute, dès son arrivée sur www.vertical-mail.com,
sait d’emblée qu’il est sur notre site par le rappel des couleurs et la mise en avant de l’expertise de
l’agence.
Le header, la partie haute du site, devient une sorte de guide intuitif grâce à la présence de 5 onglets :
1. « Accueil » qui permet de revenir à tout moment sur la Home Page tout comme le logo
2. « Solutions BtoB » qui présente l’ensemble de l’offre Vertical-Mail et détient 3 sous pages
dédiées à la base de données de l’agence, ses prestations et ses solutions en self-service
3. « Outil de comptage » qui au travers d’une page présente la base de données Vertical-Mail et
permet aux internautes d’accéder à l’outil de comptage en ligne
4. « Société » qui présente l’entreprise et détient des sous pages plus détaillées sur l’équipe, le
groupe, les partenaires, l’espace presse, etc.
5. « Contact », un formulaire de contact et l’ensemble des coordonnées de l’agence en 1 seule
et même page
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Le site est également l’occasion de découvrir le travail réalisé par le Studio et les équipes
commerciales.
Vertical-Mail au travers d’un portfolio des campagnes réparties par besoins :
 Prospection/génération de leads
 Fidélisation
 Animation/génération de trafic,
Et par solutions :
 SelfMail-Créa
 SelfMail
 SelfMail-Réseau

À découvrir également, dans l’onglet « Société », notre nouvelle page dédiée aux évènements, dans
laquelle les internautes pourront découvrir et s’inscrire aux matinales Vertical-Mail, sur divers sujets
comme la création d’emailings.
Enfin nous mettons à disposition des visiteurs un espace documentation comprenant des guides axés
sur le BtoB et un glossaire contenant les définitions clefs du marketing.

Vivez l’expérience par vous-même,
Visitez dès à présent notre nouveau site :
www.vertical-mail.com
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