Pack DATA
Maintenance, nettoyage et synchronisation de vos contacts

Assurons la fiabilité des manipulations
de vos bases de données

Création des ciblages
Vos listes sont créées, organisées

Importation de votre base de données

et nettoyées, nous pouvons
commencer le travail de ciblage

La récupération des données et l’interconnexion de vos

et de segmentation. Nous créons

outils peut vous donner du fil à retordre. Demandez à nos

ensemble les filtres adaptés

conseillers de vous accompagner dans vos démarches pour

à votre stratégie d’envoi et

être opérationnel au plus vite. Quel que soit votre mode

à la personnalisation de vos

d’importation, Manuel, API, FTP, Modules d’interconnexion,

campagnes. Cette étape permet

nous effectuons ensemble, toutes les manipulations

d’avoir des ciblages dynamiques

nécessaires pour importer les données dans vos listes

présents sur votre compte et

de contacts. Nous vous conseillons sur le nommage et le

exploitables immédiatement dans

partage de vos listes pour une meilleure organisation et

vos campagnes.

exploitation.

Analyse et corrections de vos contacts
Une fois que vos listes sont créées, nous lançons l’analyse

Périmètre
de formation :

des bases de données. Cette première étape indispensable
permet d’isoler les adresses en doublon, les adresses

• Importation de votre base de données

incorrectes et l’existence du nom de domaine. Si votre

• Analyse et correction de vos contacts

fichier contient des numéros de téléphone mobile, nous

• Création des ciblages

vérifions la syntaxe des numéros et isolons les doublons.

• Segmentation des listes

Nous corrigeons ensuite des adresses grâce au module
de correction automatique présent dans l’application. Les
adresses restantes sont corrigées manuellement pour
obtenir une liste de contacts prête à l’emploi.

Formation Sarb’Academy
Une formation complète sur site
• Financement OPCA possible
• Support de cours fourni

Un expert à vos côtés pour une stratégie emailing gagnante

T. 0 328 328 040

