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Chapitre 1 : Se connecter à
vos plateformes SY5
MODE D'EMPLOI | SY5 



1.1 Introduction : Vos plateformes SY5
SY5 vous propose deux plateformes distinctes pour profiter des diverses fonctionnalités:

1.  La plateforme analytique vous permet d’accéder aux informations des clients qui se sont
connectés à votre Wi-Fi, comme leur noms, âge, habitudes de consommation, fréquence des
visites etc.
 2.  Puis, de la plateforme marketing, envoyez des infolettres à vos clients grâce à notre outil de
création simple et intuitif!
Sur le site https://sy5.ca/fr, cliquez sur Se Connecter, en haut à droite. Puis, vous accédez alors à
la plateforme analytique et la plateforme marketing, comme ci-dessous. Vous avez ainsi l'option
sur cette page de choisir laquelle des deux plateformes accéder.



1.2 SE CONNECTER À LA
PLATEFORME ANALYTIQUE

1.    Rendez-vous sur la plateforme https://data.sy5.ca
2.    Entrez vos identifiants.
3.    Consultez la base de données de vos clients.

Une fois que vous accédez
à votre tableau de bord,
cliquez sur l'icône de
configuration de votre
compte en haut à droite de
l'écran pour changer la
langue, puis, sélectionnez
la langue de votre choix.

CHANGER 
LA LANGUE



1.2.1 Naviguer sur la plateforme analytique
De leur prénom à leur adresse courriel jusqu’aux habitudes de consommation et fréquence
de leurs visites, profitez de vos tableaux de bords pour mieux connaître vos clients. Chaque
nouveau client s’ajoute à vos bases de marketing afin que vous puissiez les recontacter
ensuite avec des promotions ciblées!



1.2.1 Naviguer sur la plateforme analytique
En vous connectant, vous accédez à votre tableau de bord. Triez vos données afin d’obtenir
des informations plus détaillées. En cliquant sur le panneau de de controle, vous accédez à
la vue d’ensemble, les médias sociaux, le sexe, l’âge et la localisation de vos clients.



1.2.2 Découvrez le profil de vos utilisateurs
Sur le tableau de bord à gauche, cliquez sur Utilisateurs. Triez vos données afin d’obtenir des
informations plus détaillées. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons trié par le genre
(femmes), l’âge (18 à 25 ans), et le moyen de connexion (Facebook).



1.2.2 Découvrez le profil de vos utilisateurs
Voyez en un coup d’œil les détails de connexions de vos client, comme le nom, le prénom,la
date et l’heure, l’action sociale effectuée (check-in ou like). Exportez les données vers un
fichier XLS ou CSV.



1.3 SE CONNECTER À LA
PLATEFORME MARKETING

1.    Rendez-vous sur la plateforme https://mailing.sy5.ca/
2.    Entrez vos identifiants.
3.    Cliquez sur "Créer une nouvelle campagne" sur la gauche de
votre écran.

Une fois que vous accédez
à votre tableau de bord,
cliquez sur l'icône de
configuration de votre
compte en haut à droite de
l'écran pour changer la
langue, puis, sélectionnez
la langue de votre choix.

CHANGER 
LA LANGUE



1.3.1 Un outil de création simple et intuitif
Envoyez des infolettres basées sur les habitudes de visites de vos clients (1ère visite,
fréquence des visites, anniversaire, etc.) et communiquez vos événements et promotions
grâce à notre outil de création simple et intuitif!



Chapitre 2 : Ma première
campagne
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Choix des messages, mise en forme, envois… Vous gérez vous-même l’ensemble
des actions liées à la campagne (en fonction du nombre de contacts dans votre
fichier, vous aurez peut-être besoin d’installer une solution de gestion des envois,
au risque de passer beaucoup de temps à diffuser la campagne).

2.1 Deux options pour la conception
VOUS GÉREZ L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE  CAMPAGNE

Cette deuxième solution, offre le confort et la sérénité de confier son projet à un
expert. En plus d’augmenter les chances de succès de la campagne, vous
bénéficiez de conseils, d’un avis extérieur et de statistiques précises.

VOUS CONFIEZ VOTRE CAMPAGNE À SY5



Il est important de bien réfléchir à sa stratégie et cela passe notamment par
l’identification de vos besoins. En effet, il vous faudra déterminer :
·       Le meilleur type de newsletter pour sa stratégie : newsletter expert,
newsletter commerciale, newsletter commerciale éditorialisée, newsletter
éditoriale, newsletter d'alerte...
·       Le public visé ou, autrement dit, vos cibles de communication ;
·       La fréquence de votre newsletter (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle,
bimensuelle, etc.).
 
Il est nécessaire de garder une cohérence. Cette harmonie permet de ne pas «
perdre » ses lecteurs et, assure la notoriété de son expéditeur. C’est pourquoi
avoir une identité visuelle bien définie est indispensable.

2.2 Penser la première campagne
ÉTABLIR LA STRATÉGIE



Quelle est votre cible ?
De quoi a-t-elle besoin ?
Dois-je segmenter ma cible et envoyer une newsletter différente à chaque
segment en fonction de leurs besoins, attentes… ?
Sur quels sujets en lien avec votre activité se pose-t-elle des questions ou a-
t-elle besoin de conseils ?
Que pouvez-vous lui apporter ?
Mon activité est-elle soumise à une forme de saisonnalité ? (Si vous vendez
des vêtements, par exemple, vous pouvez suivre le rythme des saisons et
ainsi proposer quatre newsletters par an).
Mes clients ont-ils besoin de mes conseils à une période précise de
l’année?

2.2 Penser la première campagne
DEFINIR VOS OBJECTIFS EN RÉPONDANT À CES QUESTIONS



Que cette régularité soit fixée à la semaine, au mois, au trimestre… elle respecte un
rythme défini et récurrent. La diffusion d’actualités, les nouveautés ainsi que les
newsletters conseils sont très adaptées à une fréquence d’envois régulière. Cette
régularité est d’autant plus importante qu’elle doit créer une relation de confiance et
habituelle entre vos destinataires et vous.

Cette seconde méthode s’adapte bien aux contenus occasionnels ou
exceptionnels, de type événements (portes ouvertes, atelier…), promotions, soldes…
Elle permet d’insister sur le caractère aléatoire et « imprévisible » de l’information
diffusée. Elle s’adapte également très bien aux entreprises dont le contenu plus
limité ne permet pas l’envoi régulier de newsletters.

2.3 Définir la fréquence de vos envois.
FRÉQUENCE RÉGULIÈRE

ENVOIS PONCTUELS



Chapitre 3 : La conception
de l’infolettre
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Créer votre infolettre
LA CRÉATION D’UNE INFOLETTRE COMPORTE 4
ÉTAPES :
 

1.    PARAMÉTRAGE
2.    CONCEPTION
3.    DESTINATAIRES
4.    CONFIRMATION



SUR LE PREMIER ÉCRAN, CLIQUEZ SUR CRÉER UNE NOUVELLE
CAMPAGNE
 

3.1 Paramétrage



 RENSEIGNEZ LES PARAMÈTRES DE VOTRE CAMPAGNE.
 

3.1 Paramétrage



RENSEIGNEZ LES PARAMÈTRES DE VOTRE CAMPAGNE :

 
Objet : il s’agit de l’objet qui sera affiché dans la boîte de réception de
vos contacts. Prenez un soin tout particulier à la rédaction de
votre objet : il s’agit du premier élément de votre newsletter qui sera vu
par vos abonnés et il doit leur donner envie de l’ouvrir
 
Email de l’expéditeur : l’adresse que voient vos destinataires lorsqu’ils
reçoivent votre campagne
 
Nom de l’expéditeur : nom qui sera associé à votre email dans la boite
de réception de vos contacts. Votre nom d’expéditeur fait aussi partie
des éléments à ne pas négliger. Choisissez en un qui permettra à vos
abonnés de vous reconnaître facilement !
 

3.1 Paramétrage



VOTRE OBJET

Explicite, concis et séduisant, votre phrase
d’accroche ne doit pas dépasser 10 mots

sous peine d’être rognée à la lecture dans la
boite de réception de vos destinataires.

VOTRE PRÉ-HEADER

C’est la première phrase de votre courriel qui a
pour fonction de compléter votre objet, lors de la

prévisualisation de votre message. 
La personnalisation du pré-header permet

d’augmenter vos chances d’ouvertures

VOTRE CHARTE 
GRAPHIQUE

La création d’une identité visuelle est donc
primordiale pour habituer votre lecteur à

vos messages.

LA PERSONNALISATION DE
VOTRE CONTENU 

Pour interpeller vos abonnés, il est
essentiel de diffuser des informations liées

à leurs appétences.

3.1 Paramétrage
RECOMMANDATIONS POUR LE PARAMÉTRAGE



 VOUS DISPOSEZ DE TROIS OUTILS 
POUR CRÉER LE DESIGN DE VOTRE INFOLETTRE 

3.2 Conception

il s’agit d’une interface
intuitive à partir de

laquelle vous pouvez
créer vos newsletters
en glissant-déposant

des blocs ou bien
personnaliser des

templates.

Choisissez cette
option si vous

souhaitez créer des
emails en texte simple

(sans intégration
graphique).

Choisissez cette option
si votre newsletter a

déjà été créée en html
(par un designer

professionnel par
exemple).

EDITEUR
DRAG & DROP

EDITEUR DE TEXTE 
ENRICHI 

COLLER VOTRE 
CODE HTML



3.2 Conception
POUR CRÉER VOTRE PREMIÈRE NEWSLETTER SANS CONNAISSANCE
EN DESIGN, CHOISISSEZ L’ÉDITEUR DRAG & DROP :



PRENEZ PAR EXEMPLE UN BLOC « IMAGE + CONTENU »...

Pour concevoir votre newsletter, il vous suffit de
prendre les blocs dans la colonne de gauche pour

les assembler et les personnaliser comme bon vous
semble !

3.2 Conception



En cliquant sur l’icone en forme de crayon, vous pourrez facilement
modifier tous les éléments du bloc : titre, image, liens, texte, bouton.

FAITES-LE GLISSER ET DÉPOSEZ-LE LÀ OÙ VOUS SOUHAITEZ DANS LE CORPS
DE VOTRE NEWSLETTER :

3.2 Conception



Vous pouvez aussi choisir parmi les centaines de modèles disponibles
en selectionnant "galerie de template" lors de la conception. 

3.2.1 Conception à partir d’un modèle existant

 



CRÉER VOTRE NEWSLETTER À PARTIR D’UN TEMPLATE EXISTANTE

3.2.1 Conception à partir d’un modèle existant

L’éditeur Drag & Drop vous permet également de créer votre newsletter à partir de
templates entièrement personnalisables. 
 
Pour accéder à la bibliothèque de templates, cliquez sur la flèche située à droite
du bouton « Enregistrer et quitter » puis « Choisir un autre template». Il ne vous
reste plus qu’à intégrer votre newsletter en modifiant tous les éléments du
template dont vous avez besoin !



Testez votre infolettre en vous l’envoyant par courriel.
3.2.2 Tester votre infolettre

 
Entrez votre adresse courriel



3.3 Destinataires
Cette étape permet de sélectionner et segmenter les destinataires qui recevront
votre newsletter. Lors de cette étape, il vous suffit de sélectionner la liste qui
correspond aux inscrits à votre newsletter: 

Vous pouvez ensuite affiner la segmentation en créant un segment : vous pouvez par
exemple choisir d’envoyer votre newsletter seulement aux abonnés qui ont déjà
ouvert un de vos envois !



Il s’agit de l’étape finale avant d’envoyer votre newsletter : c’est le moment
de vérifier que vous n’avez rien oublié !
 
Lors de cette étape, vous pouvez notamment envoyer une version test a(ux)
adresse(s) email de votre choix pour vérifier le rendu directement dans votre
boite de réception.

3.4 Confirmation

Quand vous êtes prêt pour pouvez cliquer sur
programmer, et l’envoyer immédiatement !



De manière générale, on note que les formats courts fonctionnent le mieux. Il est
important de ne pas faire de gros blocs de texte mais plutôt de privilégier des visuels
qui illustrent vos sujets.
Vos contenus textuels se doivent d’être courts et accrocheurs afin de donner envie à
vos lecteurs de cliquer sur les liens de vos articles.

GARDEZ UN FORMAT COURT

Pour qu’elle soit lue, l’infolettre doit attirer ses lecteurs avec des titres qui
renferment déjà une information. Evitez les généralités ou de ou titres banals.

DES TITRES ET DES SOUS-TITRES ACCROCHEURS

3.5 Nos recommandations



Tout au long de la newsletter, selon les sections que vous présenterez vous
pourrez placer des call-to-action, boutons qui mèneront vos utilisateurs soit vers
un contenu, soit vers une page de réseau social, soit sur la page d’accueil de
votre site web.
Par exemple :

Un lien de désabonnement doit être présent dans votre newsletter. Il est
obligatoire de permettre le désabonnement à vos prospects et clients.

DES BOUTONS POUR GUIDER L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Les boutons de partage sur les réseaux sociaux,
Un bouton « read more » ou « en savoir plus »
Un bouton « visitez notre site web » avec un lien vers votre site

CONFORMITÉ À LA RÈGLEMENTATION

3.5 Nos recommandations



Toute newsletter doit respecter des règles de droit. Vous êtes dans l’obligation
de :

Insérez des images de bonne qualité (ni trop sombres, ni trop claires, bien
cadrées, avec une résolution suffisante…), et en lien avec le contenu de vos
messages. Parlons peu, parlons bien ! En ouvrant votre newsletter, votre lecteur
doit trouver votre message pertinent.

RESPECTER LES OBLIGATIONS LÉGALES

RESTEZ CONCIS

Permettre à vos destinataires de se désabonner de votre mailing en y ajoutant
un lien généralement en bas de page,
Vous devez être identifiable de manière claire (logo, URL vers votre site, etc.).

3.5 Nos recommandations



D’après plusieurs études, l’envoi en fin de matinée – entre 10h et 11h – est celui qui
fonctionne le mieux. Les résultats ont mis en avant ce créneau comme étant le
meilleur moment pour programmer une campagne emailing.

3.6 Les meilleurs horaires d’envoi
ENTRE 10H ET 11H

Le créneau de la pause déjeuner est également un moment pertinent pour envoyer
des emails. En effet, les gens profitent généralement de la pause déjeuner et du
retour de la pause pour consulter leurs courriels.

ENTRE 12H ET 14H



Chapitre 4 : Interpréter les
résultats de ma campagne
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Vous disposez de résultats statistiques complets à la suite de l’envoi de votre
campagne: le taux d’ouverture de votre message, de clics vers votre site internet
etc. Cela vous permettra de comprendre ce qui a bien fonctionné, ou pas, dans vos
campagnes et ainsi d’optimiser les suivantes!

4.1 Accéder aux résultats
DÉCOUVRIR VOS RÉSULTATS DE CAMPAGNE

1.    Rendez-vous sur la plateforme https://mailing.sy5.ca
2.    Entrez vos identifiants.
3.    Cliquez sur Login pour accéder à votre tableau de bord.

SE CONNECTER À LA PLATEFORME



4.1 Accéder aux résultats
SUR VOTRE TABLEAU DE BORD, CLIQUEZ SUR EMAIL



4.1 Accéder aux résultats
SÉLECTIONNEZ RAPPORT



4.1 Accéder aux résultats
VOUS ACCÉDEZ ALORS À TOUS LES RÉSULTATS DE VOTRE CAMPAGNE.



4.1 Accéder aux résultats
DANS LE RAPPORT, CLIQUEZ SUR LIENS CLIQUÉS. VOUS POURREZ ALORS APERCEVOIR
TOUS LES LIENS LES PLUS CONSULTÉS DANS VOTRE INFOLETTRE.



4.2 Comprendre les résultats

ENVOYÉS
Le nombre de campagnes envoyées sur la période.

TOTAL OUVREURS

Nombre total de destinataires qui ont ouvert, au moins une fois, vos messages.

TOTAL CLIQUEURS

Le nombre total de destinataires qui ont cliqué, au moins une fois un lien
contenu dans vos emails.

TAUX D’OUVERTURE

Le nombre total d’ouvertures sur le nombre de courriels envoyés.

TOTAL DESTINATAIRES

Nombre total de contacts qui ont reçu vos campagnes.

TOTAL DÉSINSCRITS
Il s’agit des contacts qui se sont désinscrits de vos listes
d’envoi.



4.3 Le statut d’envoi

LES SOFTS BOUNCES
Le serveur du destinataire est indisponible ou sa boîte de réception

est pleine. Vos prochaines campagnes pourront être envoyées à ces

destinataires.

LES HARD BOUNCES

Le processus de livraison de la campagne prend un maximum de

36h. Pendant ce temps, vous pouvez ainsi trouver des courriels «

En cours d'envoi ». Passé ce délai de 36h, les courriels sont en

statut "délivrés" ou bien "bounces" (soft ou hard).

Le courriel n’existe plus ou pas, le nom de domaine n’existe pas ou

la syntaxe de l’email est mauvaise). Ces destinataires seront

automatiquement blacklistés, vos prochaines campagnes ne leur

seront plus envoyées.



4.4 Envoi sur support mobile

Il est également intéressant d'analyser depuis
quel support vos destinataires ouvrent vos
emails.
 
Si vous observez un taux d'ouverture important sur
mobiles et tablettes, cela signifie que vous devez
accorder une grande attention à la version
responsive Enfin, vous pouvez tout savoir sur la
consultation du contenu de votre newsletter à partir
de l'onglet "Liens cliqués".
 
Vous disposez ainsi de résultats statistiques
complets qui vous permettent de comprendre ce
qui a bien fonctionné, ou pas, dans vos
campagnes et ainsi d’optimiser les suivantes.
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Ciblez avec précision vos publicités, en choisissant de les exposer selon
certains types de commerces ou un secteur géographique.
 
Nous connaissons avec précision le profil socio-démographique des gens qui
fréquentent les marchands et événements partenaires, ainsi vous pourrez mieux
cibler votre affichage.
 
SY5  vous permet de paramétrer des campagnes automatiques qui se
déclenchent en fonction d’un timing précis, ou d’un événement que vous avez
défini au préalable (ouverture d’un email, date de naissance, message de
bienvenue, ou autre…). SMS, email, ou les deux… Adaptez vos scénarios
marketing comme bon vous semble et multipliez vos chances d’être lu.

5.1 L’intérêt des campagnes automatiques



Suite à votre connexion sur la plateforme et une fois votre template prête à être
exploitée, cliquez sur Créer un nouveau trigger

5.2 Créer des campagnes automatiques



Vous pouvez partir des scénarios pré-définis: vous serez guidés pas à pas dans
la mise en place des scénarios les plus efficaces. Démarrez par un scénario
type d'inscription qui envoie un message de bienvenue à tout contact
nouvellement inscrit à votre base de données, puis adaptez à votre guise en
ajoutant des conditions à votre disposition.

5.2 Créer des campagnes automatiques



SY5 vous permet de segmenter et de cibler très précisément vos contacts. Par
exemple en fonction de leur date de naissance, de leur lieu de résidence, de leur
sexe, de de leur mode de connexion etc...

5.2 Créer des campagnes automatiques



Notre logiciel d’envoi de campagnes automatiques vous permet de créer vos
propres scénarios en quelques clics. Fixez vos déclencheurs (aussi appelés
triggers en anglais) et envoyez des courriels à votre rythme !

5.2 Créer des campagnes automatiques



Avant leur mise en place, vous pouvez tester l'ensemble des scénarios que vous
avez élaborés grâce à nos outils de prévisualisation et de mail tests. Vous
pouvez ainsi valider l'ensemble des déclencheurs et des mails envoyés

5.2 Créer des campagnes automatiques



5.3 Exemples de campagnes automatisées

Votre liste de contact contient des dates d’anniversaire? Vous pouvez automatiser
l’envoi d’un SMS ou d’un email pour qu’il soit envoyé le jour J et fidéliser vos contacts
en incluant un coupon de réduction par exemple. Vous pouvez également déclencher
l’envoi de messages automatisés pour n’importe quel type de date : première ou
dernière commande, dernière connexion… Inventez et créez des scénarios marketing
selon vos envies.

Envoyez automatiquement un message (courriel ou sms) lorsqu’un nouveau
contact est intégré à une de vos listes. Souhaiter la bienvenue à ses nouveaux
abonnés est une étape primordiale dans la construction d’une bonne relation client.
N’hésitez pas à ajouter un code promo ou un cadeau à votre courriel de bienvenue
pour remercier vos nouveaux contacts de leur inscription.

MESSAGE D'ANNIVERSAIRE

MESSAGE DE BIENVENUE



Vous avez la possibilité d’envoyer un message automatique lorsqu’un
changement est opéré dans l’un des champs de votre base de données. Cela peut
vous permettre par exemple de notifier vos contacts lors du changement de statut
de leur commande, ou de les informer que leur changement de coordonnées a
bien été pris en compte. Libre à vous de paramétrer l’email ou le SMS qui sera
envoyé, ainsi que les conditions et le timing d’envoi de ce message.

5.3 Exemples de campagnes automatisées

MESSAGE DE MISE À JOUR



Chapitre 6 : Segmenter
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Améliorer vos taux d’ouvertures et de clics.
 Personnaliser la relation avec votre client.
 Comparer l’efficacité de différentes infolettres.

6.1 Les bénéfices de la segmentation

Bien ciblé, un envoi via infolettre est l’une des meilleures façons de donner à
vos clients le moyen de s’engager immédiatement avec votre marque. 
La segmentation vous permet d’adapter vos emails aux besoins de vos
différents types de clients.
 
 Grâce à une segmentation bien construite, vous allez pouvoir :



Tout le monde n’est pas intéressé par le même genre de contenus. Certaines
personnes préfèrent des envois fréquents, d’autres plus éloignés dans le temps
 
Pour contenter tous vos contacts, le mieux est de leur laisser le choix au
moment de l’inscription à la newsletter. Ils pourront ainsi vous indiquer les
contenus qui les intéressent, ainsi que leur fréquence préférée.
 
Cela vous aidera à augmenter vos taux d’ouverture, mais surtout à diminuer celui
de désinscription ou de plainte pour spam.
 
Si votre but n’est pas d’informer mais de vendre, vous devez absolument
segmenter vos campagnes ! En effet, vos contacts sont tous intéressés par des
types d’articles différents. Faire la promotion de vos produits en masse n’aura
donc que peu d’impact sur vos ventes.
 

6.1 Les bénéfices de la segmentation
POURQUOI SEGMENTER VOS ENVOIS DE NEWSLETTERS?



Pour segmenter en fonction du profil d’un client, vous devez allier données
démographiques et données sociales. Vous pouvez vous baser sur des critères
comme l’âge, le sexe, la localisation, l’emploi, le profil social (père de famille,
étudiant…).
 
Grâce aux courriels automatiques, vous pouvez utiliser des segmentations
dynamiques en fonction des actions de vos contact :
- Clic sur un lien
- Visite d’une page spécifique sur le site
- Passage de commande…
- Emails de relance pour les paniers abandonnés
- Campagnes de réengagement pour les contacts
- Offres promotionnelles pour les contacts les plus actifs

6.2 Apprendre à segmenter
SEGMENTER EN FONCTION DU PROFIL CLIENT



Lorsque vous établissez une segmentation, vous divisez votre base de contact
selon plusieurs critères:
- Critères sociaux
- Critères démographiques
- Critères comportementaux suite à des envois précédents
 
Certains critères, comme ceux démographiques, ne changeront que rarement,
vous pouvez donc vous permettre d’en faire des listes fixes.
 
C’est avec la segmentation que les campagnes automatisées deviennent utiles
car vous pouvez créer des listes dynamiques qui changent en fonction du
comportement de vos contacts. Ces listes faciliteront vos envois de courriels
personnalisés.

6.2 Apprendre à segmenter
COMMENT SEGMENTER MON AUDIENCE ?



Pour obtenir toujours plus de personnalisation des emailings, vous pouvez
segmenter vos contacts selon des informations socio-démographiques comme le
sexe, le lieu d'habitation ou l'emploi etc.

6.2 Apprendre à segmenter
DEPUIS VOTRE PLATEFORME MARKETING, ACCÈDEZ À VOS CONTACTS



Vous pouvez également segmenter selon des critères comportementaux. Ces
derniers concernent les clics et visites sur des éléments ou pages spécifique du
site, ou encore le passage de commande.

6.2 Apprendre à segmenter



Chapitre 7: Des idées de
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7.1 Des idées de contenu pour votre infolettre

LES HORAIRES

VOTRE LOCALISATION

Les horaires sont une des premières choses que votre client va
regarder. Pour lui faciliter la tâche, préférez un affichage jour par jour
plutôt qu’une phrase de type “ouvert tous les jours sauf… de … à ….”

Votre client est déjà venu une première fois, mais il est toujours utile de lui
rappeler l’adresse de votre restaurant. Vous pouvez également inclure un lien
vers Google Maps ou des indications sur les transports en commun les plus
proches.

Pas de tarifs publicitaires, pas de frais d'impression, pas de frais de port,
l'email marketing est la solution marketing la plus abordable !  Selon des
études, le marketing par courriel rapporte 40 $ pour chaque dollar
dépensé.



CONTACT

RÉSERVATION EN LIGNE

Inclure un moyen de contact comme un numéro de téléphone dans
votre newsletter rappelle à vos clients votre disponibilité. De plus,
certains clients préfèrent réserver par téléphone plutôt qu’en ligne.
Laissez leur cette possibilité !

Si vous disposez d’un système de réservation en ligne, il faut
absolument le promouvoir dans votre newsletter. La réservation en
ligne vous fait gagner du temps et vous permet de planifier à l’avance
une partie de l’affluence dans votre restaurant

LES COURRIELS DE FÊTE
Les courriels de fête sont la pierre angulaire de la stratégie emailing
en restauration. Les grandes occasions ne manquent pas et
constituent de bonnes opportunités marketing. Noël, nouvel an, saint-
Valentin, fête des mères… certaines fêtes suscitent généralement une
sortie au restaurant.

7.1 Des idées de contenu pour votre infolettre



LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

L’INFOLETTRE POUR LES PÉRIODES CREUSES

Si vous organisez vos propres événements dans votre restaurant, c’est
un contenu idéal à présenter à vos clients ! Même s’ils ne viennent pas
ce jour-là, ils garderont l’image d’un restaurant dynamique déterminé à
proposer une expérience de qualité à ses visiteurs.

Vous avez probablement des plages “creuses” où votre restaurant
connaît beaucoup moins d’affluence. Votre newsletter peut vous aider à
les optimiser en proposant des tarifs préférentiels afin d’encourager vos
clients à venir.

L’ANNONCE DE NOUVEAUX PLATS

Si vous changez votre carte régulièrement, un email annonçant ces
nouveaux plats est indispensable ! Il vous permet de tenir vos clients
à jour, mais aussi de promouvoir de nouvelles assiettes.

7.1 Des idées de contenu pour votre infolettre



L’EMAIL D’ANNIVERSAIRE ET DE NOUVEL AN

LE COURRIEL DE BRANDING

Célébrer l’anniversaire de votre restaurant ou la nouvelle année est
l’occasion parfaite de rappeler les valeurs qui vous tiennent à cœur,
pour parler de l’évolution du restaurant et remercier vos clients de leur
fidélité

Le branding, c’est votre marque de fabrique, la manière dont vous
présentez votre restaurant à vos clients. Plus il est fort, plus vos
visiteurs se souviendront de vous. Cela peut passer par l’histoire du
lieu, une histoire personnelle ou familiale ayant mené à l’ouverture du
restaurant, la présentation du chef, la présentation d’un plat ou d’un
ingrédient phare du restaurant!

7.1 Des idées de contenu pour votre infolettre



RECETTES ET CONSEILS CULINAIRES

Partager des recettes peut paraître risqué : vos clients n’auront plus
besoin de venir chez vous ! Pourtant une telle démarche vous pose en
qualité d’expert et conforte vos clients dans votre savoir-faire.
 
Sinon, vous pouvez également vous contenter de conseils culinaires :
 
- Comment se mange un certain plat
- Avec quelle boisson l’accompagner
- Comment choisir des produits de qualité

7.1 Des idées de contenu pour votre infolettre



Besoin de l’avis d’un expert?
CONTACTEZ NOUS AU 514-778-9089

OU AU -800-390-9581



Besoin de l’avis d’un expert?
CONTACTEZ NOUS AU 514-778-9089

OU AU -800-390-9581

65


