Go&Mail
GÉREZ VOS CAMPAGNES MARKETING EN TOUTE SIMPLICITÉ
CRÉEZ VOTRE CAMPAGNE
Outil de création d’email : choisissez entre nos outils intuitifs qui
Outil de création d’email
ne nécessitent aucune connaissance en HTML, et nos éditeurs
HTML classiques.

Planification : planifiez vos envois immédiatement ou plus tard.

UNE PLATEFORME FULL SERVICE
L’objectif de Go&Mail est avant tout de vous permettre de
gérer vos campagnes d’email marketing en toute autonomie.
Cependant, en cas de besoin, c’est toute l’équipe CALOGA qui
vous aide à maximiser vos réstultats et performances :

Créez des email automatiques.

Délivrabilité : envoyez vos campagnes en votre nom et signez-les
avec votre propre signature (SPF, DKIM).
Tout est transparent pour vos clients.

• Délivrabilité / Gestion FAI
• Segmentation / Gestion de l’activité de la base de données
• Stratégie / Tendances / Vue marché

ATTEIGNEZ VOTRE AUDIENCE
Importez vos listes : importez rapidement vos fichiers de
contacts et dédoublonnez-les en un clic.

Segmentation des contacts : vous souhaitez envoyer un welcome
pack à vos nouveaux clients ? Relancer vos inactifs ? Envoyer une
offre spéciale à vos meilleurs clients ?
Segmentez vos contacts pour créer vos scénarios de CRM.

SUIVEZ LES RÉSULTATS ET PILOTEZ VOS CAMPAGNES
Suivez et analysez : accédez en temps réel à vos statistiques et

visualisez vos reporting à l'aide de graphiques
générés automatiquement.
Avec la carte de chaleur, repérez les zones de votre email qui ont
généré le plus de clics.

OPTIMISEZ VOTRE E-MARKETING AVEC NOTRE SOLUTION AUDIT
Vous vous posez des questions sur la place de l’email dans
votre marketing global ?
Vous avez des doutes sur votre délivrabilité, et souhaitez
avoir toutes les clés en main pour la maximiser ?
Vous souhaitez obtenir des analyses statistiques poussées
et enrichies ?

Optimisez vos performances : grâce à la liste des cliqueurs et
des ouvreurs, ainsi que l'interfaçage avec Google Analytics,
optimisez la relation avec vos contacts.

Découvrez notre solution AUDIT.
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