
Envoyez, suivez et analysez 

des messages électroniques ciblés 
grâce à XMPie e-Mail ServiceSM

Un service d'envoi de messages électroniques 
commerciaux à un prix compétitif.

Les clients XMPie e-Mail ServiceSM peuvent envoyer des emails 
personnalisés, complètement intégrés à tous les autres éléments 
d'une campagne à données variables. XMPie étant une solution 
unique pour divers média, les mêmes données et règles logiques 
servant à automatiser les messages d'impression, Web et SMS 
sont également utilisées pour envoyer les emails personnalisés. 
En outre, les données des destinataires et les activités de réponse 
sont automatiquement suivies et disponibles pour être analysées 
à l'aide de PersonalEffect® Analytics, un outil révolutionnaire 
permettant aux responsables marketing et aux fournisseurs 
de services d'impression de gérer les campagnes cross-média 
one-to-one et d'en effectuer le suivi.

XMPie e-Mail Service tire profit d'ExactTarget®, un des leaders 
mondiaux de solutions de messagerie électronique, comme 
technologie socle pour cette offre. Cette intégration transparente 
garantit la gestion et la remise correctes des messages 
électroniques par le traitement des demandes de désinscription 
et d'annulation d'abonnement, en plus de la conformité avec la loi 
CAN-SPAM, et en évitant les filtres anti-spam, les listes de blocage 
et autres filtres.

L'inscription à ce service est rapide, simple, d'un prix attractif et 
disponible à tout client XMPie possédant un serveur PersonalEffect 
e-Media ou PersonalEffect Cross Media.
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Venez découvrir la gamme complète  
des produits XMPie.  

Visitez le site www.xmpie.com
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Programmes de mise à niveau
XMPie e-Mail Service propose un plan d'abonnement flexible, qui 
peut être mis à niveau à tout moment. Pour ce faire, il suffit au client 
de contacter XMPie et de s'abonner au programme souhaité. Une 
mise à niveau est considérée comme un nouveau plan annuel et 
la durée du contrat est rétablie à un an. En outre, tous les crédits 
restants du plan précédent sont ajoutés aux crédits de messages 
inclus dans le nouveau plan. 

Options d'amélioration de la distribution
Selon vos besoins ou les exigences de vos clients, vous pouvez 
isoler certains comptes ou renforcer la sécurité de manière à 
garantir la distribution optimale des messages électroniques. 
Trois options d'accélération de la distribution sont disponibles 
avec XMPie e-Mail Service.

Comptes supplémentaires 
L'ajout de comptes supplémentaires améliore votre plan 
d'abonnement en fournissant une meilleure distinction des 
comptes de vos clients. Vous pouvez affecter un compte propre 
à n'importe quel client ou à tous vos clients. Grâce aux comptes 
multiples, les crédits de messages électroniques sont partagés 
entre tous les comptes supplémentaires associés à un plan 
d'abonnement unique.

Adresse IP privée
Pour mieux protéger la réputation des messages électroniques 
envoyés par votre société par rapport aux pratiques douteuses 
d'autres entreprises, il serait bon d'envisager l'utilisation d'une 
adresse IP privée. Grâce à cette adresse IP privée, votre compte 
est complètement isolé des autres et vous contrôlez la qualité des 
messages que vous envoyez. Vous êtes ainsi en mesure de protéger 
votre marque et défendre votre réputation contre des influences 
extérieures.

Progiciel d'authentification des utilisateurs  
(SAP, Sender Authentication Package)
Le progiciel d'authentification des utilisateurs offre le niveau 
de protection optimal grâce à l'intégration de stratégies 
d'authentification et de séparation de compte, qui permettent de 
distinguer vos messages de ceux envoyés par des spammers.

L'option SAP inclut :
•	 Adresse IP privée : fournit un réseau privé pour la distribution 

des messages, garantissant ainsi une sécurité et une 
distribution optimales.

•	 Hébergement de domaines et de sous-domaines privés : 
crée des domaines et des sous-domaines désignés pour vos 
activités de marketing par e-mail conformes aux exigences 
de divers fournisseurs de services Internet en matière 
d'authentification des expéditeurs.

•	 Mise en œuvre et prise en charge de SPF, de l'ID d'expéditeur, 
des clés de domaine et de DKIM : gère le DNS de votre 
domaine, publie les enregistrements corrects et les tient à jour 
conformément aux règles les plus récentes des fournisseurs de 
services Internet.

Dépassement admis
Pour garantir la remise de vos messages, XMPie offre également 
une option de dépassement admis qui permet aux abonnés 
d'envoyer jusqu'à 50 % de messages supplémentaires par rapport 
au plan souscrit. Ce dépassement donne aux utilisateurs une marge 
couvrant les messages à envoyer à la dernière minute sans qu'ils 
aient à acheter des crédits supplémentaires à l'avance. Tous les 
messages envoyés en supplément seront facturés comme il se doit 
au terme du contrat annuel. Les utilisateurs peuvent également 
acheter des messages supplémentaires à l'avance via la boutique 
en ligne de XMPie e-Mail Service.

Pour commencer à tirer profit de XMPie e-Mail Service dès 
aujourd'hui, consultez la page www.xmpie.com/emailservice 
et sélectionnez l'un des cinq plans d'abonnement disponibles : 
Basic, Starter, Professional, Premier ou Platinum.
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