
2Les clés pour réussir
vos campagnes e-mailing

Téléchargez également les autres guides de la collection 
“ Les Clés pour réussir “ sur :

www.microsoft.com/france/entrepreneur
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Certains pensent qu’un e-mailing…
• Nécessite de recruter des collaborateurs compétents en informatique pour en maîtriser 
tous les aspects.

• Ne permet pas de toucher ses clients ou prospects.

• Est long et coûteux à mettre en place.

• Ne génère pas d’impact.

En fait...
• C’est le mode de contact le moins coûteux et celui qui offre la plus grande réactivité.

• Avec Microsoft Office Edition PME 2003, c’est un mode de contact simple, rapide à mettre 
en place et ne nécessitant pas de formation particulière.

• C’est le meilleur moyen de toucher vos clients. 

• Il existe des principes clés pour créer un impact immédiat et le meilleur retour 
sur investissement, vous les trouverez dans ce guide.

• Comment définir l’objectif de votre e-mailing p4/5

• Créer ou louer votre fichier clients : 
comment choisir ? p6

• L’e-mail : Optimisez-le et soignez son contenu p7

• Comment déclencher le « ouvrez-moi maintenant » p8

• Combien ça coûte réellement P9

• A savoir : les lois en vigueur concernant l’e-mailing p10

• Les liens pour vous aider… p11
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• Qui souhaitez-vous contacter ?
Particuliers et/ou entreprises ? Plus votre “ cible “ est précise, plus votre action est efficace. 
Il se peut que vous ne connaissiez pas encore parfaitement votre cible. Si vous démarrez 
une activité, vous aurez besoin dans un premier temps de diffuser largement votre message,
afin de créer du trafic et d’identifier le type de clientèle qui réagira le mieux à votre offre.

• Que veut-on leur faire faire ?
Les conquérir et/ou les fidéliser ? Générer un retour (appel téléphonique, e-mail, fax), 
une visite spontanée, une prise de rendez-vous, informer, vendre ?

• Comment les faire passer à l’action ?
Votre interlocuteur n’a pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture de votre e.mail. 
Votre texte doit donc être bref et concis afin qu’il comprenne rapidement ce que vous voulez
lui dire. N’hésitez pas également à lui donner des injonctions précises quant aux actions
concrètes que vous souhaitez qu’il mène : par ex. : “ Appelez vite au numéro suivant “,
“ cliquez sur le lien suivant pour télécharger un bon de commande “, cela donnera 
de l’éfficacité à votre e-mail.

Posez-vous les bonnes questions. Avant même de procéder à un e-mailing, 
il est essentiel de mener quelques réflexions :

Comment définir l’objectif de votre e-mailing

Comment faire ? 

Avec le gestionnaire de contacts professionnels 
de Microsoft Office PME 2003, vous pouvez mieux 
cibler votre e-mailing en quelques clics, en éditant 
des rapports d’activité commerciale. 

Dde cette façon vous identifiez facilement les clients 
que vous auriez intérêt à contacter ; par exemple ceux 
qui ne font pas commandé depuis une certaine date ou ceux qui achètent historiquement 
une gamme de produit et pourraient être intéressés par une nouvelle offre.
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• Comment les relancer ?
Un e-mail est un moyen de communication très facile à utiliser. C’est ce qui fait sa force. 
Mais ça peut devenir une faiblesse si vous en abusez. Pour vos relances, évitez donc de noyer
vos contacts sous une avalanche d’e-mails trop rapprochés. Comme pour une lettre classique 
le bon rythme est de faire une relance environ 3 semaines après le premier envoi, soit par mail
soit - ce qui est encore plus efficace - par téléphone. 

• À quel moment envoyer l’e-mailing ?
En fonction de votre cible, vous déciderez en effet de faire partir votre e-mailing au moment
adéquat : en période de vacances scolaires ou durant les week-ends pour les plus jeunes, 
en fin de semaine pour les professionnels. Le taux d’ouverture moyen d’une campagne 
e-mailing étant de 40 %, il est donc important de répondre préalablement à toutes 
ces questions.



Créer ou louer votre fichier clients

comment choisir ?
L’email : optimisez le et soignez 
son contenu
• Choisissez le format de message le plus adapté à votre envoi 
Vous avez le choix entre deux formats, texte et HTML, sachant que chacun possède ses avantages 
et inconvénients. 

- L'email texte, léger et parfaitement compatible, est assez pauvre au niveau de la mise en forme. 

- L'email HTML est beaucoup plus riche du point de vue de la  mise en forme et de l'interactivité. 
Ce qui, en terme de communication, augmente l'impact potentiel des messages.  C’est ce type de format
qu’il vous faudra  privilégier. Néanmoins sachez qu’il sont plus lourds qu’un e-mail texte. Attention, donc, 
à ne pas surcharger le message avec des photos et des bandeaux de couleur trop nombreux.

• Quelques règles de rédaction adaptées aux e-mails
- Un e-mail est comme une lettre. Pour être efficace, il est essentiel de trouver le ton juste et les bons
mots et d’établir une relation de proximité avec le destinataire. Personnalisez le contenu de votre e-mail
autant que possible, en faisant apparaître dans le texte des éléments dans lesquels le destinataire 
se reconnaitra (par exemple l’activité, ou la localisation, si ces caractéristiques sont communes 
à tous les destinataires de votre e-mail).

- Si votre message contient des liens vers un site Web, vérifiez que tous les liens sont accessibles et 
qu’il n’y a pas de fautes dans votre texte. Cela peut paraître évident mais c’est souvent pris en défaut.
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• Créer sa base de données personnelles : comment procéder ? 
Tout d’abord centralisez toutes vos données clients dans un fichier unique (sous Microsoft Excel
ou Microsoft Word par exemple).

- Pour élargir cette base de contacts, pensez à y ajouter les adresses e-mail d’autres personnes susceptibles
d’être intéressées par votre e-mailing : par exemple les contacts établis au cours d’événements, ou 
de journées portes ouvertes mais aussi des adresses recueillies via votre site Web : formulaire de demande 
d’information, jeu-concours.

- Faites ensuite apparaitre des critères de ciblage et de personnalisation : localisation géographique, activité,
sexe, voir âge, qui vous permettront de mieux segmenter votre cible en identifiant les prospects 
les plus prometteurs. 

• La location d’un fichier client est-elle pertinente ? A qui s’adresser ?
La location de fichiers est intéressante dans la mesure où elle vous permet de faire une sélection précise 
selon certains paramètres : centre d’intérêt, secteur d’activité, critères géographiques… Pour vérifier s’il existe 
un fichier commercialisé correspondant à votre besoin, le plus simple est d’effectuer une recherche sur le site
Internet du Guide des fichiers marketing : http://www.gfm.fr.

• Comment entretenir sa base de données clients et l’optimiser ? 
- Surveillez les retours  NPAI (N’habite Plus à l’Adresse Indiquée ) d’e-mail. Sur un fichier de fidélisation, 
dépasser les 2 % de NPAI est un signe d’obsolescence. 

- Veillez donc à bien mettre à jour votre fichier et sensibilisez-y vos collaborateurs pour qu’ils comprennent
bien  l’importance de cette base de données.

- Mesurez la rentabilité  de votre base de données en suivant les effets des actions effectuées (par exemple, 
le nombre de commandes qui ont suivi un envoi d’e-mails annonçant une promotion). Vous pourrez ainsi
vous concentrer sur les actions les plus rentables.

Comment faire ?
Avec Microsoft Office Edition PME 2003 vous pouvez 
facilement constituer une base de données clients sous 
Microsoft Excel ou Microsoft Access. Mais vous pouvez 
aussi utiliser le Gestionnaire de Contacts Professionnels 
et retrouver tous vos contacts sous Outlook, aussi simplement 
que s’il s’agissait de vos contacts personnels.

Pensez à créer un compte de messagerie dédié à  l’envoi de vos e-mailings afin d’éviter 
l’encombrement de votre boite habituelle. Non seulement vous y accèderez depuis la même fenêtre
Outlook que votre adresse personnelle mais en plus elle vous permettra de compiler les retours 
de mails invalides.

Comment faire ?
Dans Microsoft Office Publisher 2003 il existe 
des formats d'e-mail prêts à recevoir vos textes. 
Ils prévoient les emplacements pour votre logo, 
vos coordonnées, les mentions spéciales….

Essayez également les différents environnements de couleur 
et choisissez celui qui sied le mieux au message que vous 
voulez faire passer.

Pensez à activer le correcteur orthographique ! C’est un outil pratique qui peut éviter bien des erreurs
d’inattention.



Comment déclencher 
le « ouvrez-moi maintenant » ?

Combien ça coute
réellement ? 

Comment faire ?
La recherche d’un titre de mail percutant dépend d’abord de votre créativité. 
Par contre pour donner un impact visuel plus fort à votre e-mailing, n’hésitez 
pas à utiliser un bandeau de couleur. Avec Microsoft Office Publisher 2003, 
vous pouvez créer rapidement un e-mail html efficace. Vous pouvez 
également joindre très facilement un bulletin-réponse ou un bon de commande 
pour engager le prospect dans une démarche d’information. De plus, les modèles
Publisher prévoient des espaces pré-calibrés pour vous indiquer la quantité 
de texte à respecter si vous ne voulez pas noyer l’information.

• Un coût variable et un retour sur investissement mesurable
Vous avez créé votre base 

Si vous avez créé votre base clients vous-même et si vous choisissez d’utiliser Office Édition PME 2003
pour procéder à l’envoi, votre campagne e-mailing ne vous coûtera que du temps.

Vous avez acheté une base

Sachez que l’achat d’une adresse e-mail coûte 3 fois plus cher que de la louer. Vous rentabilisez 
votre investissement au bout de 4 utilisations de l’adresse. Plus une adresse est ciblée (en fonction 
de vos critères), plus elle est chère : c’est un investissement qui peut s’avérer judicieux, car l’impact 
est alors meilleur.

Vous avez loué une base 

Les prix pour la location d’adresses e-mail commencent à  0,15 euros. Il vous faudra ensuite passer 
par un routeur pour procéder à l’envoi de votre e-mailing.  

Votre retour sur investissement

Le retour sur investissement de votre e-mailing dépend de son niveau d’efficacité : taux d’ouverture 
et taux de remontée (nombre d’appels, de visites, de ventes,…).
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• Suscitez l’intérêt de votre cible autant que possible
Le destinataire de votre e-mail en reçoit peut-être chaque jour un grand nombre et il n’est pas sûr 
qu’il prenne le temps de les lire tous. Il est donc impératif de lui donner envie d’ouvrir et lire 
votre e-mailing dès le premier coup d’œil.

• Trouvez un titre impactant
Le choix de l’objet de votre e-mail est décisif. Rendez-le aussi accrocheur que possible avec des mots 
qui donnent envie d’en savoir plus. Par exemple : n’hésitez pas à annoncer une remise effectuée sur 
un produit dès l’intitulé de l’e-mail. Si le nom de votre entreprise est déjà présent dans votre adresse 
e-mail, inutile de le répéter dans le titre. Celui-ci doit enfin être aussi court que possible.

• Donnez à  votre e-mail un caractère interactif
Dans vos formulations, incitez le destinataire à vous répondre dans les plus brefs délais.

- Multipliez les points de contact (téléphone par exemple) tout au long du mail, de façon à faciliter 
la démarche du destinataire de l’e-mail s’il cherche à vous répondre.

Comment faire ?
Le Gestionnaire de Contacts Professionnels de 
Microsoft Office 2003 vous permet de mesurer 
l’impact de vos e-mailings : vous savez combien 
d’e-mailings chacun de vos clients a reçu (permet d’éviter 
de les spammer) et suivez l’avancement dans le cycle 
de vente lié à cet e-mailing (le client a pris RDV, a demandé 
un liste de prix, a passé commande). Vous pouvez ainsi 
relancer plus efficacement vos clients, si besoin ou leur faire 
des propositions adaptées à leur historique d’achat.



A savoir : les lois en vigueur
concernant l’e-mailing

Les liens pour vous aider…

• Déclarez votre base de données personnelles 
Si vous avez créé un fichier clients destiné à être exploité, sa déclaration auprès de la CNIL (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés) est indispensable. Pour plus d’information, rendez-vous sur :
http://www.cnil.fr

Intégrez les mentions légales relatives à la loi Informatiques et Libertés à la fin de votre e-mail est 
également l’un des points que vous devez impérativement respecter. Voici un exemple de texte 
que vous pouvez utiliser :

En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements automatisés 

de données nominatives réalisés a partir du XXX a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

(CNIL) qui a délivré récépissé sous le numéro XXX.

N’oubliez pas de placer dans votre e-mail une case laissant  le choix à la personne de ne plus recevoir 
d’e-mails. Cette réglementation légale, établie par  la LCEN (Loi sur la Confiance en l’Economie
Numérique) en 2004, laisse à la personne la possibilité de se désinscrire de toute base de données.

http://www.microsoft.com/france/entrepreneur
Vous avez besoin de conseils ? 

Rendez-vous sur le site Microsoft Entrepreneur, conçu spécialement pour aider 
les PME à tirer le meilleur parti de leurs investissements informatiques.

http://www.microsoft.com/france/entrepreneur/specialiste-pme
Faites appel à tout un réseau de revendeurs spécialisés dans le conseil et 

l’installation de solutions informatiques dans les petites entreprises.

http://www.microsoft.com/france/logicieloriginal/default.mspx
Avec Windows Genuine Advantage, vérifiez l’authenticité de vos logiciels Microsoft 

et accédez à de nombreux téléchargements gratuits (logiciels, mises à jours…).

Et pour plus de renseignements, 

contactez le 0 825 827 829, code 3 puis 3.

0,15ee TTC / min
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Comment faire ?
Les modèles d’e-mailings de Microsoft Office Publisher 2003 prévoient un espace
pour ces mentions légales. Les mentions obligatoires sont ainsi présentes et visibles,
sans nuire à la clarté de votre email.


