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SelfMail est une plateforme de création et gestion de campagnes :

 Idéale pour la prospection, fidélisation et l’animation réseau
 Des créations 100% « sur-mesure » : grâce à son CMS, SelfMail met à votre disposition

des templates à votre charte, selon votre propre brief.
 Des créations 100% éditable : sur chacun de vos templates vous pouvez modifier à

l’infini l’ensemble de vos contenus textes et images mais également la structure de votre
message

 Extrêmement simple à utiliser : elle ne requiert aucune connaissance technique
 Complet : envoi, relance, scénarisation, suivi statistiques, tout est inclus !

Enfin SelfMail est une plateforme en constante évolution, chaque mois de nouvelles 
fonctionnalités sont mises en place, avec notamment pour fin mai 2014 :

GESTION DE CAMPAGNES AVEC VISUALISATION PAR CALENDRIER

Un calendrier simple et efficace qui permettra au client de visualiser l’ensemble de ses campagnes 

mais également de la modifier si besoin au niveau du message, de la base de données ou encore 

de la date d’envoi initialement choisie. Cette fonctionnalité permettra également aux clients de créer et 

gérer l’ensemble de leurs relances sur d’autres paramètres que ceux initialement choisi.

SCÉNARISATION SIMPLE

SelfMail va permettre aux clients de relancer leurs campagnes avec un message différent que celui de 

l’envoi initial. Par exemple, dans le cadre de l’envoi d’une invitation à un évènement, le client pourra 

mettre en place une relance sur les inscrits à l’évènement avec un message de confirmation mettant en 

avant : plan d’accès, détail du programme et des intervenants, etc. Ce message de relance sera donc 

bien différent de l’envoi initial.

Ils nous font confiance : Accor, HEC, Nestlé Professional, IPAG, IGS Formation continue, SVP, 

Cegid, Siemens, Lagardère Active, Penelope, Cesi, Ipag , INA Expert, Carrefour Solution Pro, etc.

Pourquoi pas vous ?

EN SAVOIR PLUS DEMANDER UNE DÉMONSTRATION

Besoin d’information ? Une question ?
Contactez-nous par téléphone au 01 44 83 60 60 ou par email : infos@vertical-mail.fr

5 rue de la Terrasse - 75 017 PARIS | www.vertical-mail.com |

Vertical-Mail est une société du groupe Médiapost Communication, 
groupe La Poste, intégrée pour son expertise unique en Marketing 
multicanal et relationnel B2B. 

by

http://www.vertical-mail.com/solutions-b2b/solutions-selfservice/selfmail/
http://www.vertical-mail.com/solutions-b2b/solutions-selfservice/selfmail/
http://www.vertical-mail.com/solutions-selfservice/selfmail#contactform_demo_selfmail
mailto:infos@vertical-mail.fr
http://www.vertical-mail.com/
https://www.facebook.com/VerticalMail
https://www.facebook.com/VerticalMail
https://twitter.com/VerticalMailFR
https://twitter.com/VerticalMailFR
http://www.linkedin.com/company/vertical-mail
http://www.linkedin.com/company/vertical-mail
http://fr.viadeo.com/fr/company/vertical-mail
http://fr.viadeo.com/fr/company/vertical-mail

