LE SUCCES DE VOTRE CAMPAGNE DEPENDERA DE LA QUALITE DE 5 ETAPES CLEFS
1.

Définition des objectifs de vos campagnes emailing :

Définissez des objectifs pour chacune de vos campagnes et mettez un planning en place. Préparez
vos emailings à l’avance afin d’avoir une vision large sur votre diffusion.
2. Définition de votre cible :
Procédez à une personnalisation de votre message en fonction du segment auquel le message sera
adressé (Groupe-Individuel ; Jeune Public- Adulte ; Provenance ; Type de handicap).
Le fichier mis à votre disposition comporte des champs modulables permettant de déterminer un
profil sociodémographique de prospects recherché selon les actions d’accessibilité mises en place par
les professionnels du tourisme. Ce fichier se présente sous la forme d’un tableau croisé dynamique
interactif qui permet d'effectuer une synthèse rapide et croisée à partir d'une liste de champs.

Cliquez sur le
curseur en bas à
droite du champ
que vous
souhaitez
affiner.

Cochez un
département en
prenant soins de
décocher tous
les autres

cliquez sur
« OK »

Répétez l’opération sur les
autres champs pour cibler
au maximum vos prospects

Pour apporter des informations additionnelles sur le champ « Type de handicap » des commentaires
ont été insérés. Un petit triangle rouge en haut à droite (voir exemple de la figure précédente) indique
que la cellule possède un commentaire et invite l'utilisateur à survoler la cellule avec sa souris pour en
lire le contenu.
3. Variez les contenus de votre email et hiérarchisez les informations :
Proposez des contenus variés, attractifs et pertinents.
4. Optimisez la fréquence d’envoi :
Mettez un planning en place et décidez à l’avance de la fréquence d’envoi.
5. N’oubliez pas les réseaux sociaux :
Incitez les prospects à vous suivre sur vos différents réseaux sociaux ; Blog, Facebook, Twitter.
LES RAISONS DE DESABONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRESCRIPTEURS
•
•
•

Trop d’emails
Messages non ciblés
Contenu trop similaire

CONCLUSION
Plutôt que de noyer le destinataire, envoyer moins de mails et cibler le destinataire.

