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PineApp Email Branding

La solution de personnalisation de messagerie convertit les e-mails sortant quotidiennement d’utilisateurs
spécifiques en campagne marketing sortant uniforme et standardisée. Profitez de votre trafic de messagerie
quotidien pour livrer des messages marketing mis à jour, générer du trafic web et générer des pistes.
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APERÇU DE LA SOLUTION
Le nombre total de comptes e-mail dans le monde entier devrait augmenter à plus de 4,3 milliards d’ici la fin

POINTS FORTS DE LA SOLUTION

de l'année 2016. Au cours d'une journée de travail typique, un e-mail représente une activité qui est à la fois
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produit des centaines d'e-mails par semaine. Contrairement aux e-mails marketing comme les bulletins
d’information et les envois promotionnels, cette correspondance électronique quotidienne avec les clients, les
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PineApp permet aux entreprises de tirer parti de cette correspondance quotidienne et de transformer ces e mails sortants quotidiens en une plateforme marketing hautement personnalisable.

Amplifier votre marketing

Facile d’utilisation
Les organisations décident de permettre aux individus, groupes ou administrateurs de choisir des modèles et
des bannières utilisées pour les e-mails sortants. Une fois déterminée la personne qui envoie des e -mails
"marqués", le processus de sélection d'un
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signature normalisée pour tous les e-mails sortants qui favorisent la cohérence et l’uniformité sur l'ensemble
de l'entreprise. Dans la mesure où les e-mails "quotidiens" sont généralement ouverts, une organisation peut
compter sur l'attention complète des destinataires de l’e-mail par l'ajout de bannières de marque, des
annonces textuelles, des liens et des signatures électroniques unifiées pour les e-mails sortants.

Générer du trafic sur votre site web
En améliorant les communications de messagerie d'une entreprise avec bannières graphiques, des textes des
annonces, des liens et des signatures électroniques, PineApp Email Branding délivre des informations ciblées
directement dans la boîte de réception du destinataire. La société peut utiliser cette solution comme un autre
outil efficace pour générer du trafic sur leur site web pour des campagnes spécifiques et générer des pistes à
partir de clients nouveaux ou existants.

Depuis 2002, PineApp est devenu un leader dans le domaine des sécurités d’informations et de la cyber-sécurité. Avec une base d’installations
dispersées dans plus de 50 pays, PineApp offre des solutions innovantes dans la sécurité réseau pour les protocoles SMTP, HTTP et DNS. Les solutions
PineApp pour les fournisseurs de service, les entreprises et la sécurité nationale - Notre innovation est votre sécurité.
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