
ASTUCE
 Faîtes appel aux 

webimémos !

SYNTHÈSE DU WEBINAIRE
CRÉER VOS CAMPAGNES EMAILING           

SUR NOS SOLUTIONS !
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1.   LES MODÈLES GRAPHIQUES

Pour accéder aux modèles par défaut, se connecter à e-majine, 
aller dans “Newsletter > Modèles”. 

Cliquer sur le à droite sur le pictogramme “modifier”. 

Changer les éléments selon les besoins.



1.   LES MODÈLES GRAPHIQUES

Pour concevoir son propre modèle, cliquer sur “créer un nouveau 
modèle”. Paramétrer le modèle.

En général, il est plus simple de copier-coller du code.



1.   LES MODÈLES GRAPHIQUES

Pour mettre en place du publipostage, positionner le curseur dans le texte 
et sélectionner  les champs à ajouter.

Veiller à ce que les champs et vos colonnes dans votre base de données 
CSV aient les mêmes intitulés.



1.   LES MODÈLES GRAPHIQUES

Chaque modèle par défaut contient un lien pour ouvrir la 
Newsletter dans un autre navigateur et un lien pour se désabonner.

Bien penser à rajouter ces deux liens dans vos nouveaux modèles 
personnalisés.



2.   LES LISTES DE DIFFUSION

Pour accéder aux listes de diffusion, aller dans “Newsletter > Listes de diffusion”. Des 
listes différentes apparaissent  pour recenser les destinataires abonnés, membres du 

site, les désabonnés et ceux qui sont dans la liste de test.

Ces listes s’actualisent automatiquement en fonction des abonnements, 
désabonnements ...etc.



2.   LES LISTES DE DIFFUSION

Des listes de diffusion personnalisées peuvent être créées. L’intérêt est notamment de 
pouvoir  segmenter les destinataires d’un emailing ou d’une newsletter. 

Cliquer sur “Créer une nouvelle liste”. Une fois dans la liste, cliquer sur “Ajouter une 
adresse e-mail” pour la compléter.



2.   LES LISTES DE DIFFUSION

Pour importer des listes de diffusion de manière massive, 
cliquer sur “import de données”. 

Il est également possible, d’ajouter ou de supprimer des adresses 
e-mails manuellement.



3.   LES EMAILING

Pour créer un nouvel emailing, aller dans “Emailing” puis cliquer 
sur “Créer un nouvel emailing”.

Choisir de le créer : soit à partir d’un modèle vierge, soit à partir 
d’un modèle prédéfini ou encore à partir d’un emailing ou 

newsletter déjà envoyé.



3.   LES EMAILING

Cas d’un nouvel e-mailing conçu à partir d’un modèle existant :

Remplir le titre affiché dans e-majine, le sujet de l’email reçu par 
l’internaute, sélectionner la liste de diffusion



3.   LES EMAILING

Sur la sidebar à droite, en bas du publipostage se trouve des éléments 
de contenue. Il est possible de sélectionner une variable parmi la liste 

afin de l’insérer dans l’e-mailing. Par exemple, cliquer sur “fiche produit 
(résumé)” puis sélectionner le produit souhaité.



3.   LES EMAILING

Une fois terminé, il est possible soit de l’enregistrer en brouillon, 
soit d’envoyer un test, soit d’expédier directement 

l’e-mailing/newsletter.



3.   LES EMAILING

L’emailing/newsletter peut être envoyé soit immédiatement 
soit être programmé pour envoi ultérieur.



3.   LES EMAILING

Une fois envoyé, les statistiques sont accessibles : e-mails 
aboutis, ouvreurs, cliqueurs… chaque catégorie peut être 

consultée en détail.



4.   LA CONFIGURATION

Pour configurer vos emailing/newsletter, aller dans “Ma boutique > Présentation et 
widgets”, dans “Module” sélectionner le widget “Inscription à la newsletter”.

Configurer ensuite le widget.



4.   LA CONFIGURATION

Pour configurer des thématiques de newsletter/emailing (ex : 
décoration, mode,...etc), aller dans “Newsletter > Configuration > 
Thématiques”, puis cliquer sur “Créer une nouvelle thématique”.

L’intérêt pour les destinataires est de leur permettre de s’inscrire 
à une ou plusieurs thématique(s) donnée(s).



4.   LA CONFIGURATION

Le SMTP est le serveur d’envoi d’emailing/newsletter. Sur e-majine, le SMTP 
est nativement configuré sur 500 envoi maximum / mois. (500 envoi à des 

adresses emails différentes).

Pour plus d’envoi par mois, ajouter un serveur externe. Dans “Serveur 
d’expédition”, cliquer sur “Ajouter un serveur”. Le configurer  puis l’activer.



4.   LA CONFIGURATION

Pour être informé lorsqu’il y a des erreurs dans les envois, aller 
dans “Gestion des erreurs”. Renseigner l’adresse e-mail pour 

recevoir des emails automatiques à ce sujet.



4.   LA CONFIGURATION

La démarche est la même sur sayndit, l’outil de gestion de campagne 
emailing de saytup.



Merci de votre attention
L’équipe Medialibs


