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un service complet à tarif abordable

La solution de gestion de vos campagnes et newsletters  

Les points forts de cette logistique :
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Emission sans délai
validation du message et de la base destinataires.

Dédoublonnage de votre Base de données.
Test, traitement, optimisation ou création de votre support e-mailing.
Mise en place d'une page miroir en cas d'incompatibilité de lecture du 

client messagerie.
Transmission d'un BAT avant envoi.
Transfert de vos visuels sur serveur haute capacité.
Hébergement de pièces jointes sur serveur Haut débit.

Routage à l'heure souhaitée 24h/24 - 7j/7
Chaque message est « traqué » par l'insertion de pixel qui permet 
d'identifier l'ouverture du message (qui ouvre, quand, combien de 
fois).

es liens – passerelles permettant de filtrer les serveurs de 
destination (back-linking anti spam) et de  quantifier les clics (qui 
clique, quand) sur chaque lien de votre message.

Rapport de synthèse en fin d'émission.
Tracking complet 3 jours : pour chaque destinataire : 

'heure de réception - 'heure et le nombre d’ouvertures du 
message - l’heure et le nombre de clics sur chaque lien.

, sans limite de capacité après traitement et 

Optimisation de la délivrabilité et gestion anti-spam :

Nos clients : Fabricants, Grossistes, Revendeurs, 
Agences de publicité et de Marketing, Sociétés d’études, 
bénéficient d’un service complet à tarif abordable.
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Nous filtrons entièrement
messages et utilisons une technologie  (négociation 
entre fournisseurs d’accès pour l'acceptation de messages) afin d'éviter 
tout blocage de vos campagnes et de votre serveur.

La gestion des listes d'opposition (hard / soft Bounced) et des 
procédures de désabonnement.

Capacité d'envoi : notre centre technique puissant et sécurisé assure 
une délivrabilité optimale et dispose d'une très haute capacité d'envoi  : 
de 1 500 000 messages par jour.

En prospection comme en fidélisation, un lien de désabonnement 
automatique est intégré au message.

 les adresses contenues dans vos 
« Permission e-mail »

Optimiser les envois, Envoyer à la minute près sans limite de 
capacité, Connaître précisément le comportement du 
destinataire, font partie des exigences de nos clients pour 
leurs newsletters, informations de fidélisation, 
convocations, invitations, émissions sécurisées de résultats 
financiers annuels/semestriels.
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www.admedia.fr

Depuis 1996, toute la logistique du Marketing Direct.

Bases de données BtoB et BtoC
Fax mailing - Emailing - SMS

Logistique Print et Enveloppes
Logistique Mailing postal

Sciences Ouest
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