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Droits d'auteur enregistrés CopyrightDepot.com sous le numéro 00049343

Tout plagia, toute reproduction, totale, ou partielle de cet ebook, par quelques moyens que ce soit, est interdite. 
Le non respect de cette clause fera l'objet de poursuites et de demande de dommages et intérêts.

Félicitations ! Vous avez reçu ce mini rapport gratuitement... 
Vous pouvez : 
- L'offrir à votre tour, l'ajouter en bonus à vos produits.
- Le diffuser sur tous vos supports de communication (page web, forum). 
- Respecter la législation et les lois en vigueur. 

Vous ne pouvez pas :
- Effectuer de SPAM. (Le SPAM est un courrier non sollicité).
- Le vendre, le copier, le modifier ou l'intégrer à une chaine d'argent.
- Vous faire passer pour l'auteur.

Le non respect de ces conditions annule automatiquement vos droits sur ce  
rapport et nous pourrions vous demander des dédommagements.

                  Construisez votre liste : accès immédiat

Cet ebook vous est présenté par : www.ebooks-a-telecharger.com

http://sg-autorepondeur.com/inscription.php?r=1560
http://www.ebooks-a-telecharger.com


INTRODUCTION
 

Sg-autorepondeur.com, L’Auto-répondeur N°1 du discount français, est un outil indispensable au 
développement de vos affaires Internet. Il vous permet de : 

• Créer votre mailing liste facilement.

• Automatiser vos campagnes commerciales

• Rester en contact permanent avec vos prospects.

• Permettre la capture de vos visiteurs sur votre site web grâce à un formulaire de collecte.

• Analyser vos propres statistiques en temps réels pour chacun de vos envois.

• Etc
 

Répartition moyenne des abonnés 
                       

Les taux d'abonnés invalides et résiliés sont relativement faibles ce qui démontre que les clients 
apportent une attention particulière sur la « qualité » de leurs listes de diffusion grâce aux outils 
proposés par sg-autorepondeur.  

Activer mon espace membre : accès gratuit

        Source : sg-autorepondeur.com

http://sg-autorepondeur.com/inscription.php?r=1560
http://sg-autorepondeur.com?r=1560


REPARTITION DES ENVOIS DE MAILS PAR FOURNISSEURS
                    

Environ 50% des envois sont effectués vers des destinataires utilisant une adresse privée. 
Hotmail et Yahoo sont les messageries publiques les plus utilisées. De nombreux internautes 
les utilisent pour s'inscrire sur des listes de contacts puis abandonnent leur boite mail.

Construisez votre liste : accès immédiat

          Source : sg-autorepondeur.com

http://sg-autorepondeur.com/inscription.php?r=1560
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FREQUENCE D'OUVERTURE EN FONCTION DE L'HEURE
                  

La lecture des mails se répartit essentiellement sur la fin de matinée, l'après midi et le début de 
soirée. 18H c'est l'heure à laquelle les lectures sont les plus fréquentes.
Un envoi programmé vers 6H ou 7H du matin (heure de paris) est conseillé si le mail doit être 
lu de préférence dans les 24H.

Activer mon espace membre : accès gratuit

          Source : sg-autorepondeur.com
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FREQUENCE D'OUVERTURE SELON LES JOURS DE LA SEMAINE
               

Nous pouvons constater que le mercredi est le jour privilégié des internautes pour consulter 
leur messagerie électronique. 
Un envoi prévu le dimanche permet d'obtenir un bon taux de lecture dès les 4 premiers jours.

Construisez votre liste : accès immédiat

          Source : sg-autorepondeur.com
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MOTIFS DE DESINSCRIPTION DES DESTINATAIRES
                 

Nous remarquons que de nombreux abonnés s'inscrivent « pour voir » sans intérêt particulier.
Renforcer le ciblage des campagnes peut constituer un objectif intéressant.

sg-autorepondeur considère que 6,7% des internautes qui pensent être victime de SPAM, c'est 
beaucoup trop. Les clients sont invités à être vigilant sur ce point. 

Activer mon espace membre : accès gratuit

          Source : sg-autorepondeur.com
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10 CONSEILS POUR FAVORISER L'OUVERTURE DE VOS MAILS

1) En personnalisant le sujet du message grâce aux champs personnalisés 
(ex: ++prenom++), les chances de lecture sont multipliés par 1,25.

2) Ne pas envoyer plus de 4 messages par mois permet de garder la fidélité du lecteur.

3) Respecter un maximum de 35 caractères dans le sujet permet d'obtenir environ 
8% d'ouverture supplémentaire par rapport à un sujet qui dépasse les 50 caractères.

4) L'utilisation des phrases d'accroches dans les sujets (réduction, échantillon gratuit, 
frais de livraison offerts, offre promotionnelle limitée dans le temps, etc) est efficace.

5) Indiquer un « nom expéditeur » correspondant à votre identité permet aux abonnés de 
vous reconnaître immédiatement. Ainsi, une bonne relation de confiance s'instaure.

6) Solliciter votre abonné à ajouter votre e-mail expéditeur dans ses contacts autorisés 
garantit que vos mails n'atterrissent dans l'espace « Courriers indésirables ».

7) S'appliquer sur la rédaction des mails (orthographe, syntaxe, expression, url) évitera 
de mettre en cause votre notoriété et votre professionnalisme.

8) Privilégier une signature courte avec un maximum de 2 liens d'affiliations.

9) Eviter les liens du type url-ok car vos messages sont susceptibles d'être filtrés.

10)  Eviter les mots associés au SPAM (les mots à caractère sexuel, les mots sensibles 
comme « argent », employé seul ou avec des mots tels que « essai » « gratuit » 
« adhésion » « accès » « chèque » « paiement », et d’autres mots encore : « revenu 
complémentaire » « vu à la TV » « liste des moteurs de recherches » etc.

Vous trouverez d'autres conseils dans le guide de l'auto-répondeur !

Construisez votre liste : accès immédiat

Cliquez ici pour le télécharger

http://sg-autorepondeur.com/inscription.php?r=1560
http://www.sg-autorepondeur.com/guide_autorep.php?r=1560


IMPORTANT : L’auto répondeur est un outil indispensable à tout entrepreneur. 
Compte tenu du nouveau statut d’auto entrepreneur et de divers paramètres 
économiques, chaque jour, des centaines de nouvelles personnes se lancent 
dans le marketing Internet. 

Vous pouvez de ce fait, vous créer facilement un revenu mensuel récurent en 
faisant GRATUITEMENT personnaliser cet Ebook à votre nom. 

De cette façon, vous faîtes également connaître votre site en lui donnant une 
image professionnelle.

Dés l’activation de votre espace membre, votre Ebook personnalisé sera 
disponible. Vous disposerez également de divers avantages :

➢ L'accès aux services gratuits de l'auto-répondeur (liste, formulaire,...)
➢ L'enregistement au programme d'affiliation sans obligation d'achat
➢ L'accès aux vidéos de formation gratuite sur l'e-mailing.
➢ L'accès à l'actualisation des statistiques. 

Demander l'activation gratuite de votre espace membre...

3 mois gratuits pour construire votre liste : cliquez ici

       Demandez votre ebook personnalisé.

          Je m'inscris maintenant !
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