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Mail Tracking
Logiciel de traçabilité de messages électroniques
et de suivi comportemental à usage multiple

Mail Tracking est destiné à faire le suivi minutieux et la traçabilité de vos correspondances
électroniques (messages, factures, devis, campagnes, newsletters, documents etc.). Il vous
permet de sonder les opinions d’un groupe restreint ou d’une collectivité (clients, adhérents,
abonnés, prospects, salariés etc.), de diagnostiquer leurs attitudes, de suivre leur
comportement, de déterminer leurs tendances, d’étudier leurs réactions, de comprendre
leurs interactions, de définir leurs degrés d’acceptation ou de refus vis-à-vis d’un
phénomène, d’un fait, d’une tendance, d’un produit, d’une offre ou autre, afin d'ajuster le
contenu de vos correspondances en fonction des attentes détectées.
Ci-dessous l’interface du logiciel « Mail Tracking » version gratuite
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Mail Tracking vous permet de:
suivre, de près, les réactions comportementales de vos lecteurs, vis à vis de vos correspondances
(messages, factures, devis, campagnes, newsletters, documents et autres) pour ajuster et adapter le
contenu en fonction de leurs attentes détectées.
minimiser le coût de vos communications (téléphone, fax, les frais dus au cours de l’opération par

voie postale, frais de recommandation) et d'éviter l'impression superflu (pour envois par voie postale
ou par fax, accusés de réception, prises en charge etc.)
gagner le temps imparti aux services pour un meilleur rendement et une meilleure efficacité.
rentabiliser les offres à partir de données et informations exactes, pour un gain de productivité, de
temps et d’effort.
imposer la notoriété de l’entreprise et accroître votre impact, par des actions concluantes et
fructueuses.
éviter le recours aux services d’un organisme externe assurant l’analyse comportementale dont les
coûts financiers associés sont prohibitifs. (Eviter les frais d’études, d’audit et d’analyse).
diffuser vos envois vous-même et à partir de votre machine en toute sécurité et indépendance.
faire le suivi de vos envois vous-même et en local en toute transparence.
tester la qualité et la fiabilité de votre fichier de contacts pour une qualification plus affinée de vos
bases de contacts.
segmenter votre fichier d’adresses selon les différents besoins réels détectés.
savoir en temps réel quels sont les destinataires qui ont lu votre message (et combien de fois) et
quels liens ils ont visité ?
organiser correctement vos contacts pour élaborer des correspondances efficaces et pertinentes.
Détecter quels sont les destinataires hésitants et douteux dans leurs prises de décision face à
votre correspondance.
transformer les destinataires hésitants et douteux en fidèles partisans.
garder les traces justificatives de réception et de lecture de vos envois (correspondances importantes)
au cas où quelques uns de vos contacts tentent de les renier. (une preuve solide de la réception de vos

messages, éventuellement productible même devant les tribunaux)
mesurer, avec précision, l’impact de vos envois (campagnes, newsletters, promotions ou autre) sur
l’ensemble de vos contacts.
connaître l'avis des destinataires sur le produit, service ou thème proposés.
gérer automatiquement les désinscriptions volontaires de vos contacts. (les adresses des

désinscrits sont automatiquement relevées et mises en liste noire ce qui vous évitera de les importuner
une nouvelle fois)
détecter les personnes désintéressées et éliminer les envois superflus.
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Ci-dessous l’interface de Suivi comportemental « Tracking » qui comporte :
Statistiques générales, Lectures par prospect, Visites par liens et par prospect et Désinscriptions
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Chaque licence vous donne droit à :
1. une mise à jour illimitée et gratuite afin de vous permettre de disposer
de la dernière version tout le long de vos opération d’envois.

2. un choix de routage de vos envois emailing sur
le serveur SMTP de votre Fournisseur d’Accès Internet
les serveurs SMTP de comptes free (Gmail, Yahoo)
sur nos propres serveurs SMTP dédiés (Détails »)
Les avantages d’utilisation de nos serveurs SMTP :
•
•
•
•
•

Aucune contrainte de quantités de vos envois en masse.
Ne plus passer par le serveur SMTP de votre FAI.
Aucun risque de suspension de votre accès ADSL par votre FAI.
Rapidité de distribution de vos messages.
Détection des emails non actifs afin de vous permettre de maintenir vos contacts.

3. un suivi comportemental « Tracking » qui vous permet d'analyser
continuellement et en temps réel les résultats de vos envois afin de :
Savoir quels sont les destinataires qui ont lu votre message (combien de fois).
Savoir quels sont les destinataires qui ont consulté votre site web (et combien de fois).
Quels sont les liens de votre message les plus visités.
Gérer, automatiquement, les désabonnements volontaires de destinataires.
Evaluer et améliorer la performance de vos offres
Mesurer, avec précision, l’impact de votre campagne, sur l’ensemble de contacts.
Connaître l'avis des consommateurs sur le produit ou le service proposé et même sur votre
entreprise.
Savoir quels sont les destinataires hésitants et douteux dans leurs prises de décision face à
votre offre.
Transformer les destinataires hésitants et douteux en clients, puis les fidéliser.
Elaborer

correctement

des

relances

plus

efficaces

et
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pertinentes.

4. un analyseur Anti-spam intégré qui vous permet d’éviter les risques de
voir vos mailings interceptés par des filtres anti-spam et par conséquent
d’augmenter le taux d’ouverture de vos messages.
Il examine votre message (en ligne et en temps réel).
Il vous explique pourquoi votre message pourrait être considéré comme un spam.
Il vous assiste à optimiser votre message avant l’envoi afin de s’échapper les filtres
anti-spam de tout genre.
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Ci-dessous l’interface de l’Analyseur Anti-spam intégré dans le logiciel
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Recommandations pour optimiser votre message
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Fonctionnalités
Gérer et structurer vos contacts :

• Importer vos fichiers d'adresses au format TXT ou CSV (MS Excel)
• Exporter au format TXT ou CSV (MS Excel)
• Catégories et contacts illimités
• Ajouter des contacts un par un comme à la volée
• Gérer vos contacts (ajouter, modifier, supprimer, bloquer ou débloquer)
• Remplir, modifier et ajoutez une fiche de données par contact
• Créer et gérer des catégories de contacts
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Maintenir votre base de données saine :
• Interface claire, conviviale et intuitive
• Détection des doublons
• Dédoublonnage
• Suppression automatique à l’import des adresses dont le format n’est pas valide
• Statistiques des adresses valides importées
• Suppression massive
• Désinscription automatique (opt-out) : Permettre à tout destinataire de se désinscrire volontairement depuis le
message reçu

Envoi et suivi :

• Rédiger des messages au format HTML ou TXT
• Envoi avec un accusé de réception
• Choix d’envois, avec Tracking ou bien sans Tracking
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• Adresses de l'émetteur et de retour similaires ou différentes
• Création des messages par import de fichiers html
• Création des messages par récupération d'un message déjà envoyé
• Gestion des liens vers un site Internet
• gestion de pièces jointes multiples
• Vérification du « score Anti-Spam »
• Images embarquées (option d’affichage direct et automatique de vos messages)
• Afficher un aperçu de votre message
• Envoi Test de votre message (avant l’envoi définitif) vers l’adresse de votre choix
• Paramétrer les options d'envois selon la rapidité et la qualité de votre connexion Internet
• Envoyer votre message à un seul groupe de contacts (catégorie) ou à plusieurs groupes réunis
• Possibilité de faire une pause
• Rapport d'émission
• Récupération des adresses en échec
• Envoi via le serveur d'envoi du fournisseur d'accès
• Envoi via le serveur dédié, sans passer par le serveur d'envoi du fournisseur d'accès
• SSL supporté
• Archivage automatique des messages envoyés (Historique des envois)
• Possibilité de renvoyer un message déjà envoyé
• Statistiques détaillées de vos envois
• Statistiques de lectures en temps réel
• Statistiques de visites des liens en temps réel
• Gestion automatisée des désabonnements volontaires
• Gérer la liste noire
• Rapprt dynamique de Suivi en PDF
• Suivi par campagne ou envoi : Résultats dupliqués des taux d'ouverture des messages, des clics sur les liens
• Suivi par campagne ou envoi : Résultats dédupliqués des taux d'ouverture des messages et des clics sur les
liens
• Suivi par campagne ou envoi : Résultats détaillés par adresse (qui a fait quoi) : récupération des données au
format PDF
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Nouveauté :
1/ Images embarquées (option d’affichage direct et automatique de vos messages)

Cette option vous permet de forcer l'affichage du visuel, directement à l'ouverture de votre
message chez les destinataires, et ce depuis n'importe quel navigateur ou système de
messagerie.
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2/ Routage de vos envois emailing sur les serveurs SMTP de Gmail et Yahoo !

Par exemple, si vous voulez profiter de routage gratuit de vos envois sur le serveur de Gmail,
vous devez configurer le logiciel Mail Tracking comme suit :

Serveur de courrier sortant (SMTP)
+
SSL

smtp.gmail.com
Utiliser l'authentification : (votre compte et votre mot de passe)
SSL : Oui
Port : 465 ou 587

Nom du compte :

votre nom d'utilisateur Gmail ("@gmail.com" compris)

Adresse e-mail :

votre adresse e-mail Gmail complète (utilisateur@gmail.com).

Mot de passe :

votre mot de passe Gmail

Notez que si votre FAI bloque les ports 465 ou/et 587, vous ne pouvez pas bénéficier du
routage gratuit sur les serveurs de Gmail.
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Version gratuite
Les limitations de la version gratuite :

Télécharger la version gratuite :
http://www.netplus.tn/fr/logiciels-emailing/version-gratuite.html
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Versions complètes
Version
Light

Version
Standard

Version
PME

Version
Grand Compte

Nombre de contacts

illimité

illimité

illimité

illimité

Nombre de groupes

illimité

illimité

illimité

illimité

Nombre d'envois sans Tracking

illimité

illimité

illimité

illimité

Nombre d'envois avec Tracking*

illimité

illimité

illimité

illimité

1

1

3

illimité

1 mois

3 mois

6 mois

12 mois

Options

Routage :
Serveur SMTP intégré
Statistiques des envois

Désabonnement automatique
Tracking :
Suivi comportemental en temps réel
Tracking :
Résultats détaillés par contact
Tracking :
Rapports en PDF + Impression
Analyseur Anti-Spam
Exécution simultanée :
Envoyer des campagnes différentes
en même temps
Licence :
Nombre d'utilisateurs
(sessions)
Assistance technique

Abonnement Tracking offert

(*) Si l'utilisateur dispose un abonnement Tracking valide.
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SaaS, ASP, ou Local : Quel type de CRM d’emailing choisir ?

SaaS, ASP et Local. Ces trois termes définissent trois architectures distinctes pour les applications
logicielles, et plus particulièrement pour les CRMs d’emailing.
On pourrait se dire que peu importent les aspects techniques tant que le CRM que l’on déploie
répond bien à notre cahier des charges fonctionnel. C’est un tort, car le choix d’une architecture aura
de nombreuses conséquences sur chacun des aspects du projet. Mais avant d’aller plus loin, tentons
une première définition simple de chacun de ces termes:
SaaS ou « Software as a Service » : Logiciel proposé sous forme d’abonnement plutôt que
celle d’achat d’une licence.
ASP ou « Application Service Provider » : Logiciel qui est hébergé sur un serveur qui se trouve
à l’extérieur du réseau de l’entreprise et auquel l’entreprise cliente accède par Internet.
Installation locale : Application déployée sur une machine qui se situe au sein du réseau
interne de l’entreprise.
Les modes ASP et SaaS sont de solutions en mode web permettant aux entreprises de bénéficier des
fonctionnalités d’un logiciel sans en faire l’acquisition, l’installation, l’administration technique, mais
en souscrivant un abonnement d’utilisation via Internet par le biais d'un identifiant et un mot de
passe et non plus sous la forme d’une application de bureau. Facile et rapide à déployer, souple et
modulable mais ces modèles présentent de nombreux inconvénients majeurs.
Lors de la mise en place de solutions SaaS ou ASP, les données (base de contacts et résultat du
Tracking) relatives à l'entreprise cliente sont stockées sur le site web du prestataire fournissant la
solution. Cette délocalisation des données amène la perte de l’exclusivité des bases de contacts car
elles se trouvent à la portée du prestataire de service, l'hébergeur, le propriétaire du serveur et tout
autre intervenant.
Les paramètres d'accès (login et mot de passe) de la CRM sont à la portée des salariés qui tentent à se
connecter au CRM depuis chez eux et par conséquent la divulgation des données confidentielles de
l’entreprise qui risque d'entraîner des conséquences lourdes et porter préjudice à l'image de marque
de votre entreprise.
Enfin, l’éternel problème de la connexion à Internet : est-elle fiable, suffisamment performante pour
autoriser plusieurs utilisateurs à travailler simultanément sur le logiciel en SaaS ?
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Le schéma suivant présente les différences d’architecture :

Dans le modèle Local, tout le projet est géré par l’entreprise.
Dans le cas du SaaS et ASP, il n’y a plus de déploiement à proprement parler. Il n’existe qu’une seule
instance de l’application et tout nouveau client s’enregistre directement en ligne via Internet. C’est
toute la différence qu’il y a entre installer un client de messagerie (type MS Outlook) et souscrire à
Gmail.
Les différences entre ces trois architectures auront des implications à de nombreux niveaux. Le
tableau suivant liste les éléments qui encourront des dépenses lors d’un déploiement d’une
application CRM dans chacun des trois cas :
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Elément

Local

ASP

SaaS

Connexion Internet

$

$

$

Achat des licences du CRM

$
$

$

$

$

Paramétrages

$

$

Politique de backup des données

$

$

Frais initiaux

Abonnement
Service SMTP

$

Installation
Installation
Configuration de la gestion des droits
Déploiement

Maintenance
Mises à jour

$

$

Les comparaisons permet de lisser les investissements à faire mais n’évite pas les risques inhérents
associés à ce modèle et que nous voyons ci-dessous :
Elément

Local

ASP

SaaS

Durée d’implémentation
Possibilités d’évolutions avec de nouveaux
développements
Possibilités de migration

Modérée

Aucune

Aucune

Elevées

Elevées

Modérées

Elevées

Limitées

Limitées

Vos bases de données

En local

Partagées

Partagées

Confidentialité de vos données

Elevée

Faible

Faible

Contrôle des données

Interne

Prestataire

Prestataire

Transparentes

Oui

douteuses et risquées
Manipulable par le
prestataire
Non

douteuses et risquées
Manipulable par le
prestataire
Non

Aucun

Elevé

Elevé

Forces et faiblesses

Opérations d’envois de vos mailings
Résultat du Tracking
Offline
Risque projet

Sûr et précis

Il existe encore de nombreux axes que l’on peut aborder pour traiter ce sujet, mais ces quelques
éléments nous aideront à mieux comprendre la différence entre ces trois types d’architecture et leurs
implications sur le projet. Attention, le choix devra prendre en compte la sécurité de nos propres
données, l’indépendance et la transparence de nos opérations d’envois.
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Devant l'insuffisance et l'inefficacité du CRM d'emailing en mode web (ASP et SaaS), les utilisateurs de
tout genre et tout degré, partout dans le monde, ont tendance d'éviter de s'en servir, au profit de la
nouvelle solution en mode local parce qu'elle est plus sécurisée, plus indépendante et plus
performante.

Mail Tracking a été déjà testé par les plus grands spécialistes du high-tech et des nouvelles
technologies (01net, Cent, 01men, Clubic, Anshare, Zdnet etc.) et il a été approuvé comme étant la
meilleure solution d’emailing et de traçabilité des courriers électronique de tout genre (newsletters,
annonces, promotion, factures, devis, relevés, simple email etc.).
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