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Nos équipes vont s'occuper de l'activation de l'interface et du paramétrage de vos comptes. 

 

Il ne vous restera plus qu'à valider la ou les adresses emails d'expédition et, le cas échéant, autoriser le serveur 

d'envoi sur votre nom de domaine. Ce document vous explique comment faire de manière détaillé. 
 

1. Validation des Adresse emails des expéditeurs 
 

Afin que le serveur d'envoi d'email soit le plus fiable possible, l'ensemble des personnes envoyant des emails 

doivent être identifiées et reconnues comme tel par le serveur d'envoi.  

Pour cela, toutes vos adresses emails d'expédition (celles renseignées dans les "Boites utilisées pour l'envoi" et 

que vous sélectionnez lors de la création d'une campagne) doivent être validée par vos soins.  

Vous allez recevoir un email de MailJet sur chacune de ces adresses avec un lien sur lequel vous devez cliquer 

pour indiquer que vous êtes bien en charge de l'envoi d'emailing.  

 

 
Exemple d'email reçu pour l'activation d'une nouvelle adresse email 

 

 

Cette manipulation permet au serveur d'envoi de bloquer des utilisateurs malveillants souhaitant par exemple 

usurper l'identité d'une autre personne (ou d'une société) ou souhaitant effectuer des opérations de spamming. 

En cliquant sur le lien, vous indiquez au serveur d'envoi que c'est bien vous qui allez envoyer des emails.  

 

IMPORTANT : cette opération est indispensable, tous les emails envoyés avec une adresse email non validée 

seront bloqués jusqu'à la validation de cette nouvelle adresse. 

 

2. Autorisation du serveur d'envoi d'email sur votre nom de 

domaine 
 

Si l'on se contente du paramétrage de l'étape 1, les emails envoyés depuis DigitickCRM seront envoyés, avec 

votre adresse email d'expéditeur et le nom renseigné mais ils seront présentés aux boites de réception au nom 

du serveur d'envoi d'email. Certaines boites de réception et certains filtres anti-spam n'aiment pas cela et peuvent 

donc mettre ces emails reçus directement en spam. Votre délivrabilité en pâtira.  

 

Pour éviter cela et augmenter votre délivrabilité, il est nécessaire d'autoriser le serveur d'envoi d'email sur votre 

nom de domaine.  
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Une simple manipulation doit être effectuée dans la gestion de votre nom de domaine. voici la marche à suivre.  
 

1. Récupérer les données à intégrer 
 

Nous allons vous fournir par email les données à intégrer dans la gestion de votre nom de domaine. Une fois les 
données en votre possession, voici la marche à suivre.  
 
 

2. Créer l’entrée SPF dans la gestion de domaine 
 

Si vous n’avez pas d’entrée SPF dans la gestion du nom de domaine, rajoutez une nouvelle entrée TXT avec en 
valeur ce que nous vous avons communiqué. 
Si vous avez déjà un TXT avec une information SPF, vous devez rajouter le serveur MailJet dans cette entrée en 
ajoutant include:spf.mailjet.com à la suite du dernier opérateur. 
 

 
Exemple du TXT pour digitick.com 

 
 

3. Créer l’entrée DKIM dans la gestion de domaine 
 

Dans la gestion du nom de domaine, rajoutez une nouvelle entrée TXT avec le nom 
mailjet._domainkey.yourdomain.com en remplaçant le « yourdomain.com » par votre nom de domaine et en 

ajoutant sur une seule ligne la clé. 
 

 
Exemple du TXT pour digitick.com 

 
Voici un exemple de création d’un TXT : 

 
 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse supportcrm@digitick.com si vous avez des questions 

concernant le paramétrage à mettre en place.  

 


