
EMAIL MARKETING : TRUCS 
ET ASTUCES  EN 5 ÉTAPES 

A chaque étape de la construction de mon email, je valide une 
série d'éléments : 

ÉTAPE 1: DONNÉES GÉNÉRALES 

J'ai sélectionné la ou les langue(s) des personnes à qui je souhaite m'adresser 

J'ai sélectionné la bonne base de données 

J'ai défini un expéditeur qui parle à mes lecteurs. Il s'agit d'une personne, d'une société 
ou les deux 

J'ai paramétré mon adresse d'expédition

J'ai paramétré une adresse de réponse 

J'ai un sujet engageant qui suscite l'intérêt 
 Autour de 120 caractères 
 Personnalisé au nom du destinataire 

J'ai un pre-header accrocheur qui attise encore plus la curiosité

ÉTAPE 2: POPULATION CIBLE 

J'ai sélectionné le bon abonnement 

J'ai défini ma population cible et je la calcule  

Je valide que : 

ÉTAPE 4: CONTRÔLE ET TEST 

J'ai un profil pour chacune de mes langues 

J'ai un profil pour tester tous mes éléments de personnalisation

Je me suis envoyé un test par langue

J'ai pensé à vérifier sur desktop et mobile 

Je demande à un(e) collègue de vérifier également 

Je valide que : 

Je valide que : 

ÉTAPE 3: MESSAGE 

J'ai ajouté une variable et relié celle-ci à un attribut de profil et ce, pour tous les 
éléments de personnalisation : 
 Version web : ${WebVersion} 
 Désinscription : ${Unsubscribe} 
 Prénom : ${firstName} 
 Et tous les autres... 

J'ai mis un lien et un titre derrière chaque CTA 

Je valide que : 

ÉTAPE 5: ENVOI 

J'ai vérifié le résumé de ma campagne : 
 Langue(s) d'envoi 
 Base de données
 Expéditeur
 Sujet 
 Pre-header 
 Abonnement 
 Langue   

Je recalcule une dernière fois mon ciblage et m'assure de la cohérence entre les 
chiffres

J'envoie ou je planifie ma campagne et j'analyse l'impact positif de ma campagne   

Je valide que : 
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