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Elaborer une stratégie de communication c’est : mettre en place des 
plans d’actions de communication qui permettront à l’organisation 
d’harmoniser sa communication en s’inscrivant dans une 
communication globale. 

C’est à la stratégie de communication que reviendra la lourde 
responsabilité de rendre la communication cohérente et de véhiculer 
une seule image de l’organisation en rapport et en harmonie avec ses 
objectifs.
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Interopérabilité avec outils de mass mailing (mailchimp, 
sarbacane (upe13), mandrill, zemail (medef 93 94))
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Choisir le bon canal de communication et le bon rythme en fonction 
des messages à faire passer.
Le nouveau module d'envoi de SMS via Griotte vous permet de 
toucher votre interlocuteur directement sur son mobile, partout et à 
tout moment. Avec un taux de lecture et de mémorisation élevé (98% 
de taux de lecture pour un SMS contre moins de 30% pour un email), 
le SMS est un média efficace, apprécié des jeunes... et des dirigeants 
d'entreprises ! Simple d'utilisation et rapide à mettre en œuvre, cette 
nouvelle option vous est proposée au tarif de 0.065 € HT* (Un envoi 
de SMS à 100 destinataires = 6.50 € HT)
A l'initialisation de votre dernière version de Griotte, seuls les 
administrateurs de Griotte auront la possibilité d'effectuer des envois. 
Ils pourront, s'ils le souhaitent, accorder des autorisations à d'autres 
utilisateurs.
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Ce taux varie selon votre secteur, mais entre 15 et 25% vous pouvez 
considérer que vous êtes dans la moyenne

Chaque secteur a ses propres particularités. Ainsi parmi les secteurs 
reconnus pour avoir les meilleurs taux d'ouvertures (>20%), on peut 
citer : les églises, l'agriculture, la construction, le gouvernemental ou 
les industries créatives (agences par exemple). Ensuite, à =/- de 
20%, vient tout ce qui est conseil, éducation, santé, assurances ou 
restauration. Des taux d'ouvertures plus faibles (<18%) sont observés 
dans les secteurs suivants : ecommerce, recrutement, transport ou 
musique. (mailjet.com)

En B to B, le taux d'ouverture moyen se stabilise autour de 23% (24% 
en 2011), de même pour le taux de clics moyen à 3,5%. (Site 
emarketing.fr du 11/03/2013)
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Le succès d'une newsletter dépend donc maintenant de la maîtrise 
conjointe de nombreux éléments : choix stratégiques, contenu, qualité 
des bases, ciblage, programmation des envois, outils utilisés, 
méthodes d'envoi, optimisation des taux de réception, développement 
de base...

Mettre en place une campagne, la surveiller, l’analyser… tout cela 
demande du temps.

L’inscription à une newsletter est une démarche totalement volontaire 
de la part de l’internaute, il s’attend à recevoir de l’information et non 
de la publicité. Sécurité supplémentaire : ajouter une sécurité 
supplémentaire en demandant à l’internaute de valider son 
abonnement dans un mail de confirmation suite à l’inscription.
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Bien comprendre ce qui permet d'assurer la délivrabilité d'un message 
e-mail est important. Certaines petites modifications à votre processus 
d'envoi peut faire toute la différence du monde dans le taux de 
délivrabilité de vos e-mail. 

20% des emails légitimes et donc non-spam n'atteignent jamais leur 
boîte de réception 

Qu’est-ce que le SPF ?
SPF Sender Policy Framework est une norme d'authentification fiable 
du nom de domaine de l'expéditeur d'un courrier électronique. Cette 
norme commence à se propager et devrait bientôt être utilisée à 
grande échelle. Actuellement des services mails tels qu'AOL et 
MSN/Hotmail utilisent cette méthode pour filtrer les SPAM.
Le fonctionnement est simple : L'identité testée par spf est celle 
indiquée par la commande MAIL FROM dans la session smtp. 
Il s'agit donc d'une information qui appartient à l'enveloppe du 
courrier, pas à ses en-têtes. C'est vous qui décidez quels serveurs 
sont autorisés à envoyer du courrier à partir de votre domaines.

Bonnes pratiques des FAI :

https://mail.live.com/mail/policies.aspx (outlook)

https://help.yahoo.com/kb/mail/practices-bulk-senders-sln3435.html 
(yahoo)

https://support.google.com/mail/answer/81126?hl=fr (Google)

http://postmaster.aol.com/Postmaster.Guidelines.php (aol)
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1 - LE NOMBRE DE DESTINATAIRES
2 - LE NOMBRE DE PLAINTES
Demandez à vos inscrits de confirmer qu'ils souhaitent être ajoutés à 
votre liste de diffusion. La meilleure façon de vous assurer que vous 
générez des inscrits à la fois légitimes et intéressés est d'obtenir de 
leur part un clic depuis un lien confirmant leur inscription à votre liste. 
Vous perdrez quelques inscriptions en route, certes. Mais vous 
vous débarrasserez par la même occasion des emails invalides. 
Faites en sorte qu'il soit aisé de se désinscrire. Vérifiez que cette 
possibilité est bien visible et accessible par tous vos destinataires. 
3 - LES EMAILS PIÉGÉS
Les FAI ont pris l'habitude de déployer des adresses emails leurres qui 
agissent comme des pièges à spammeurs. Ces adresses email ne sont 
jamais publiées ou échangées. Les spammeurs obtiennent donc ces 
adresses par des opérations de collecte ou d'achat de fichiers. S'il 
vous arrive d'envoyer des emails à ces adresses qui sont des pièges, 
4 - LES REBONDS
Les "soft bounces" : l'email ne peut pas être livré à cause d'un 

problème momentané comme une boîte de messagerie pleine par 
exemple. 
Les "hard bounces" : l'email ne peut pas être livré dû à un problème 

permanent comme un email qui n'existe plus par exemple. 
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