Drive&Mail
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE ACTIVITÉ EMAILING
Drive&Mail est une solution adaptée aux entreprises
équipées d’un département technique et souhaitant router
de gros volumes d’email et/ou des scenarios de CRM
complexes.
La solution gère intelligemment l’ensemble des messages
que vous souhaitez envoyer à vos clients tout au long de
l’année.
Drive&Mail regroupe l’ensemble de votre activité
emailing. Elle vous permet de contrôler facilement et
rapidement vos campagnes ; de les comparer et d’en
mesurer les performances et la délivrabilité ; et d’augmenter, en toute indépendance, votre R.O.I.

UNE TECHONOLOGIE PROPRIÉTAIRE, ROBUSTE ET FIABLE

> Un outil self-service :
> Une API et/ou un webservice
pour l'upload des bases de données.
> Une API et/ou un webservice
pour l'upload des créations et des campagnes.
> Un accès en SaaS pour gérer vos campagnes
en toute indépendance.
> Un webservice de synchronisation
et de remontée de données dans vos bases.
> Des outils de sauvegarde des données.
> Des outils de visualisation de statistiques

> Maximisez votre délivrabilité :
GÉREZ TOUTES VOS CAMPAGNES D’EMAIL MARKETING
Emails transactionnels :
• Confirmation de commande, de paiement, de livraison
Trigger emails :
• Emails anniversaire
• Abandon de panier
• Enquête satisfaction, notoriété
Emails de fidélisation clients :
• Vos scénarios de fidélisation, avec ou sans
outil/programme CRM
Emails de gestion de prospects :
• Vos scénarios de transformation, avec ou sans
outil/programme PRM

> La conformité avec l’ensemble des protocoles
liés au système de transport de messagerie (SMTP).
> L’implémentation des protocoles d’authentification
les plus avancés, tels que SPF et DKIM.
> Un contrôle des flux des emails sortants
par fournisseurs d’accès.
> La gestion des « bounces ».
> Le support des boucles de rétroaction (feedback loop)
pour les fournisseurs d’accès offrant ce service.
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