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Après la mise en place du calendrier des campagnes et
de la scénarisation simple, la plateforme SelfMail
continue d’évoluer durant l’été !
Les clients apprécient l’outil et en sont satisfaits et ils apprécient plus particulièrement sa constante
évolution. Pour continuer sur cette voie, de nouvelles fonctionnalités vont voir le jour sur la plateforme
courant l’été :
1. PRÉVISUALISATION SMARTPHONE/TABLETTE
Avec l’évolution des taux d’ouvertures sur Smartphones et tablettes, nous allons offrir aux clients la
possibilité de prévisualiser leurs campagnes selon les dimensions classiques d’un Smartphone ou d’une
tablette en mode paysage et portrait.
Cette information est vraiment importante car selon le support le rendu peut être complétement
différent, c’est aussi pourquoi de plus en plus de clients choisissent des templates en Web Responsive
Design car ils permettent de s’assurer d’une bonne adaptation du message sur une multitude de tailles
d’écran.
Mise à disposition client : fin juillet
2. STATISTIQUES MULTI-SUPPORTS
Pour optimiser le retour sur investissements des actions, connaître sur quel support le destinataire
ouvre son message est très important. En effet, si vous vous rendez compte que de plus en plus de
destinataires de vos emails ouvrent vos messages sur Smartphone et que votre communication n’est
pas optimisée pour, vous pouvez alors vous attendre à n’avoir aucune action, réponse à celui-ci.
Alors, changer votre stratégie pour vous adapter aux habitudes de vos destinataires est une bonne
solution, par exemple en vous mettant au Web Repsonsive Design.
Mise à disposition client : fin juillet
Et également la personnalisation de l’objet, car nous savons que la personnalisation augmente la
possibilité d’actions de la part des destinataires des emails, ainsi au-delà de la personnalisation au sein
de l’email, nous allons offrir la possibilité à nos clients de personnaliser l’objet de leurs emails.
Mise à disposition client : courant juillet

Rendez-vous en Septembre pour de nouvelles fonctionnalités !
En attendant n’hésitez pas à nous contacter :
 par téléphone au 01 44 83 60 60
 par email : infos@vertical-mail.fr
Bon été à toutes et à tous,
L’équipe Vertical-Mail.
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