


1. Les deux typologies de newsletter
2. Les paramètres d’envoi
3. La rédaction des contenus
4. La création
5. Les petits +
6. Quand envoyer sa newsletter
7. Les coûts standards 
8. Les statistiques 
9. Exemples de NL JPEG
10. Exemples de NL en responsive

Sommaire



Les 2 options de 
newsletter



Les 2 options de 
newsletter

Il existe 2 solutions pour l’envoi des newsletters : 

La NL au format JPEG est à envoyer depuis une boîte mail. On 
peut y intégrer un lien en passant le JPEG en signature du mail. Il 
ne peut y avoir qu’un seul lien qui rend l’image entièrement 
cliquable.

Pas de contrainte particulière en créa, car il s’agit d’une image, il 
faut juste qu’elle ne soit pas trop lourde (3 Mo max).

La NL responsive nécessite de l’intégration web et un routage 
depuis une plateforme email.

En créa, il faut respecter les contraintes du digital (voir pages 11 
à 16).

JPEG

RESPONSIVE
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les paramètres d’envoi

Nom d’expéditeur : 
Libre. En général le nom de la marque ou du thème, il doit être familier pour 
l’utilisateur.

E-mail expéditeur :
• Pour utiliser un nom de domaine existant, 2 solutions :

1. Le client peut nous fournir ses accès (identifiants + mot de passe) 
pour accéder à son nom de domaine directement (OVH, Gandi…).

2. Si le client ne souhaite pas nous donner ses accès, nous lui 
fournirons des champs à renseigner dans la configuration du nom de 
domaine (champs TXT dans la zone DNS). Cette modification est 
réalisée par le service DSI (informatique) du client.

• Pour utiliser un nouveau nom de domaine (type alcon-mail.fr pour Alcon), 
nous pouvons acheter ce nouveau nom de domaine pour créer cette nouvelle 
adresse. Si le client souhaite réaliser cet achat lui-même pour être 
propriétaire du nom de domaine, il faudra alors y intégrer les mêmes champs 
que précisé au dessus.

• A savoir : on peut créer une nouvelle adresse e-mail a partir d’un nom de 
domaine. On peut mettre ce qu’on veut avant l’arobase car c’est le nom de 
domaine qui ne peut pas être modifié.
Par exemple on peut créer : evenement@alcon-mail.fr ou encore 
promotions@alcon-mail.fr, alcon@alcon-mail.fr … 

-> La seule chose à faire est d’ajouter l’adresse e-mail créée à une boite mail si 
le client souhaite consulter les éventuels réponses sur cette adresse (à faire par 
son service interne).

Email de réponse :
• L’email de réponse peut être le même que l’email d’envoi.
• Il est possible de choisir un email de réponse différent de celui de l’envoi. 

Attention, cette adresse email peut être visible selon les messageries.
• Si le client ne souhaite pas avoir de réponse, nous pouvons utiliser une 

adresse « noreply » exemple noreply@alcon-mail.fr.

mailto:evenement@alcon-mail.fr
mailto:promotions@alcon-mail.fr
mailto:alcon@alcon-mail.fr
mailto:noreply@alcon-mail.fr


les paramètres d’envoi

Exemples : 

MAM : 
• Nom : MAM Baby
• Email d’expéditeur et de réponse : sage-femme@mambaby.com
• Objet : Exclu MAM : nos outils dédiés aux sages-femmes en un clic

SFAM :
• Nom : SFAM
• Email d’expéditeur et de réponse : contact@sfamgroup.com
• Objet : Un nouveau chapitre s’ouvre pour la SFAM et ses ampoules deux 

pointes

Objet de l’email : 
Libre. Quelques conseils : 

• Précisez le sujet du mail, il ne faut pas être mystérieux sinon l’utilisateur n’y 
voit pas d’intérêt.

• Choisissez un objet court. Nombre maximum de caractères affichés / boites 
mail : 77 sur Gmail et 60 sur Outlook.

• Si possible, personnalisez et/ou impliquez l’utilisateur :
o « Prénom du contact, vous êtes un de nos plus fidèles lecteurs »
o « Prénom du contact, une offre spécialement conçue pour vous »

• Evitez les majuscule et la ponctuation trop directive ( !).
• Posez une question à l’utilisateur pour attiser sa curiosité.
• Ajoutez des notions de temps. Par exemple : que vous arrivez au bon 

moment, que votre contenu était attendu, que vous êtes dans l’actualité…
• Utilisez des verbes d’action comme si vous pensiez cet objet comme un CTA.
• Mettez des chiffres percutants.
• Evitez les mots catégorisés comme spams (Argent, promotion, gratuit, 

crédit..). Une liste plus exhaustive : https://fr.sendinblue.com/blog/liste-spam-
words/

mailto:sage-femme@mambaby.com
mailto:contact@sfamgroup.com
https://fr.sendinblue.com/blog/liste-spam-words/
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Nom 
d’expéditeur

Adresse e-mail 
de l’expéditeur

Adresse e-mail 
de réponse

Objet

Détails vu sur Gmail

Détails vu sur Outlook

Adresse e-mail 
de l’expéditeur

Adresse e-mail de 
réponse non visible

Nom 
d’expéditeur

Objet



La rédaction des 
contenus



La rédaction des contenus

• Pensez les contenus selon la cible : BtoB ou BtoC, institutionnel, décalé, 
promotionnel, etc…

• Privilégiez des textes courts.
• Préférez les puces aux longs textes.
• Faites ressortir les titres et les différentes parties, pour que la structure et les 

sujets de la NL soient compréhensibles en un coup d’œil. 
• Prévoyez au moins 1 CTA par sujet.
• Choisissez des images pertinentes en lien avec les contenus.

Construction classique d’une NL :

1. Lien pour affichage de la NL en version web : 
« Si vous n'arrivez pas à lire cet e-mail correctement cliquez ici. »

2. Header avec titre + logo, pour une identification rapide.

3. Introduction/sous-titre : cette partie est importante car la première phrase 
de votre e-mail apparait souvent en prévisualisation, en continuité de l’objet 
de votre mail. 

4. Sujet principal avec CTA, dès le haut de la NL

5. Sujet secondaire avec CTA

6. Conclusion

7. Liens réseaux sociaux 

8. Footer avec lien de désabonnement. 
« Vous ne souhaitez plus recevoir de communication de la part de XX ? 
Cliquez ici. » 
« Cliquez ici pour vous désabonner »
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Checklist créa – les basiques

q Respectez le format de 680px de large et mettre la NL en 144 dpi ou 1360 px 
en 72 dpi. Cela permet une meilleure qualité d’image, surtout pour les écrans 
retina.
Attention au poids des fichiers PSD.

q Utilisez uniquement des typos web, sauf lorsque le texte fait partie d’une 
image (JPEG). 
Typo websafe : https://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp
Il est possible d’utiliser une typo Google Fonts, mais elle ne sera pas 
compatible avec Outlook.
A savoir : les typos varient toujours entre un PSD et l'intégration même si elles 
sont identiques : gras, interlettrage etc.

q Respectez au maximum les proportions et colonnes du template emailing 
suivant : 
http://htmlpreview.github.io/?https://github.com/TedGoas/Cerberus/blob/master/cerberus
-hybrid.html

Les colonnes 
s’appliquent pour 
les textes et les 

images. Il faut les 
respecter sur 

l’ensemble de la 
newsletter.

q Vous pouvez personnaliser les liens obligatoires : 
• En haut de la NL pour visualiser le contenu en ligne.
• En bas de la NL, pour se désabonner.

q On peut parsonnaliser la couleur du fond de la NL si on veut

https://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp
http://htmlpreview.github.io/?https://github.com/TedGoas/Cerberus/blob/master/cerberus-hybrid.html


Checklist créa – les basiques

q Les images de fond ne peuvent pas être supportées en intégration. Si vous 
superposez du texte sur une image, le bloc entier sera passé en image.

q Même problème avec les dégradés ! Si vous souhaitez mettre un dégradé en 
fond, le bloc concerné passera en image car il ne peut pas être supporté en 
intégration. 

q Evitez les formes arrondies car elles ne ressortent pas bien sur toutes les 
boites mail (titres, CTA, images …), en particulier Outlook. Cela concerne donc 
principalement les com BtoB. Exemple sur des CTA : 

Ici, le titre à dû être 
intégré en image.

Gmail Outlook



Checklist créa – les basiques

q Les éléments de personnalisation (nom, prénom, chiffre…), ne peuvent pas 
être en image, uniquement en version texte. 

q Attention aux GIF, ils ne sont pas compatibles avec toutes les boites mail. Sur 
Outlook, on ne verra que la première image du GIF.

q Il n’est pas possible d’intégrer une vidéo directement dans une NL. Il faut 
mettre une image de la vidéo, avec un player visible pour thématiser l’image. 
Puis intégrer un lien à cette image vers une page qui héberge la vidéo : 
Viméo, YouTube, un site web.

q À partir du moment où on superpose des éléments, l'ensemble doit être en 
image, car on ne peut pas gérer la superposition en intégration. 

q On ne peut pas mettre d’icône dans un CTA.

Ne passez pas trop d’éléments de votre NL en images, car 
certaines boites mail ne les afficheront pas. Il faut que les 

éléments principaux soient privilégiés en texte : titres & CTA.

De plus, il faut un ratio texte /image en faveur du texte, car sinon 
on a un risque plus important que l’email passe en spam. On 

estime qu'un ratio « idéal » est 60% de texte et 40% d'images.



Checklist créa – les basiques

Pensez au responsive !!
Aujourd’hui 50% des utilisateurs ouvrent leurs newsletters sur mobile. 

q Les textes doivent-être assez lisibles : lorsqu’un bloc est passé en image 
(image de fond ou dégradé avec texte), l’ensemble du bloc est réduit en 
responsive. Pensez donc à grossir les typos dès la version desktop.

q Valorisez vos CTA pour qu’ils soient facilement cliquables. 

q Pensez au positionnement des images. Les images alignées sur les côtés en 
version desktop seront recentrées en version mobile. Exemple avec une 
image alignée à gauche : 

Desktop Mobile

Texte affiché en 
tout petit dans 
le bloc image

Desktop Mobile



Checklist créa – les basiques

Pensez au responsive !!
Aujourd’hui 50% des utilisateurs ouvrent leurs newsletters sur mobile.

q Si vous mettez un fond de couleur sur un bloc texte + image, le fond de 
couleur s’étend sur l’ensemble du bloc. En responsive, ce fond sera aussi 
visible derrière l’image car elle sera recentrée automatiquement. 

Desktop

Mobile
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Les petits +

• Faites un lien vers un sondage type SurveyMonkey.

• Faites un lien vers une adresse e-mail depuis un CTA : au clic cela ouvre la 
boite mail de l’utilisateur. On peut prédéfinir l’adresse de réception, l’objet 
et un contenu d’e-mail.

• Si votre base d’envoi est conséquente vous pouvez faire de l’AB testing : 
tester différents objets à un panel de la liste de contact pour voir lequel 
déclenche le plus d’ouverture avant d’envoyer à la base complète.

• Pensez aux GIF. Avec parcimonie sur des animations simples ça peut 
ajouter un petit pep’s en plus. À privilégier sur les campagnes BtoC.

Quelques idées pour optimiser votre NL



Les petits +

• Mettez le menu du site internet, ou un effet d’onglet en haut de la NL pour 
faire un rappel au site et ajouter des liens dès le début de la NL. 

• Proposez à votre client une jolie signature e-mail en lien avec sa NL s’il y a 
un intérêt, comme une refonte graphique ou un évènement. Exemples :

• Une semaine après votre envoi, vous pouvez renvoyer l’email uniquement 
aux personnes qui ne l’ont pas ouvert.

Quelques idées pour optimiser votre NL
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Quand envoyer la Nl ?

Jour : 
Préférez le mardi et le jeudi.

Heure : 
• Entre 6h et 8h

• Entre 10h et 11h

• Entre 12h et 14h

• Entre 18h et 21h

BtoB VS BtoC : 
• Selon votre cible choisissez l’horaire adapté.

• Si vous êtes sur une newsletter régulière, fixez un jour d’envoi récurrent 

pour créer une attente, une habitude. Vous pouvez tester différents 
horaires au début pour voir quel horaire est le plus performant pour votre 

cible.

• Quelques statistiques et conseils par Hubspot : 
https://blog.hubspot.fr/marketing/creer-newsletter

Statistiques de Mailjet, notre plateforme de routage : 

https://blog.hubspot.fr/marketing/creer-newsletter
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Les coûts standards d’une NL

Set up :
100€, à payer une seule fois si votre newsletter est récurrente.
(installation d'un nom de domaine, adresse email ...).

Intégration d'un email : 
Entre 250€ et 350€ selon difficulté de l'intégration.

Routage : 
50 € toutes les 5000 adresses.

Statistiques : 
Si vous souhaitez des statistiques particulières (tracking, lien spécifique etc.), à 
voir avec Florent au moment du devis.
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Statistiques après envoi

Détail des clics / CTA

Pour aller plus loin, il est possible de télécharger depuis Mailjet la liste complète 
des statistiques (ouverts, cliqués etc / participants).

Statistiques générales

Statistiques Mailjet
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