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Introduction

Les	outils	du	Marketing

Du	 bon	 usage	 du	 mailing,	 de	 l’e-mailing…		
aux	réseaux	sociaux

L’action Marketing recouvre de plus en plus de 
domaines et demande de plus en plus d’investis-
sement et de temps. Les moyens mis à disposition 
des entreprises pour toucher des prospects, eux, 
se multiplient. Le revers de la médaille c’est que 
ces mêmes prospects sont extrêmement sollici-
tés, et déterminer quel canal de communication 
sera le plus approprié devient une « science».

C’est pour vous accompagner dans cette 
démarche, que nous avons réalisé ce nouveau 
Handbook. Il intègre six fiches pratiques  réalisées 
par notre partenaire Aressy, ainsi que d’autres 
informations pour suivre les activités d’Aastra et 
vous permettre de mieux appréhender les outils 
et les services à votre disposition.

 
Ce nouveau Aastra Handbook accompagne  
également l’ouverture d’une plateforme de 
Marketing à la demande : Aastra Marketing Self  
Service (www.aastra-marketingselfservice.net). 
Cette plateforme vous donnera accès à des formu-
laires d’e-mailing, de mailing simplifié, des accès à 
des bases de données, des boutiques de goodies, 
des bibliothèques de photos et pictogrammes…

Vous disposerez ainsi des outils pour mettre en 
pratique les notions abordées dans les fiches  
pratiques. N’hésitez pas à solliciter l’équipe Aastra 
pour vos projets.

 
Jean-Denis Garo

Directeur Communication et Marketing Support 
Aastra
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Rétroplanning

Cette	 fiche	 vous	 permettra	 de	 connaître	 les	
avantages	 et	 les	 inconvénients	 de	 chaque		

	
support	 de	 communication	 pour	 ainsi	 sélec-
tionner	le	plus	adapté	à	vos	besoins.

Avantages

  90 % des mailings sont lus.
   Le courrier est perçu par le destinataire comme 

un message non intrusif et non agressif, 
contrairement à d’autres supports comme le 
téléphone, l’e-mail, …

   Un mailing se conserve contrairement à un e-mail.
   Ciblage précis grâce à une base de données 

complète et enrichie.

 
  Retour des NPAI fournis pour actualiser vos 
bases de données. 

   Bon support d’accompagnement pour d’autres 
actions.

  Outil conseillé pour la fidélisation client.

Inconvénients

  Coûts relativement élevés par envoi.
  Nécessite un suivi des opérations plus appro-
fondi.

   Contraintes postales : l’envoi n’est pas immédiat.
En tarif lent le courrier met 3 à 4 jours pour  
arriver à votre destinataire. 

 
Comment choisir le meilleur support pour 
communiquer auprès de vos clients/prospects ?

Retour du BAT 
(Bon A Tirer)

A/R pour  
validation finale

S-1
semaine

Relance
téléphonique

S+5
semaines

Envoi de
votre mailing

Jour 
J

Suivi des 
remontées

commerciales 
dans un 
tableau

[ Pendant le mois 
qui suit ]

Personnalisation 
de votre mailing  

sur Aastra 
Marketing Self 

Service

S-2 
semaines

Mailing1

www.aastra-marketingselfservice.net
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Rétroplanning

Il	est	 important	 d’adapter	votre	communica-
tion	en	fonction	:

	 	de	votre	message
	de	votre	cible	

	 		de	votre	problématique	
(conquérir	de	nouveaux	clients,	fidéliser)

Avantages

  Mise à jour des bases de données :
•  retour des coupons réponses remplis en ligne 

par vos clients qui sont recensés sur fichier Excel,
• retour des NP@I fournis.

 
 

 

   Statistiques disponibles – nombre d’e-mails 
ouverts, nombre d’adresses erronées, listing 
des désabonnements. 

   Rapide à mettre en place.
  Coûts très faibles.

Inconvénients

   Saturation due à la quantité de messages publi-
citaires reçus quotidiennement.

  Risque de virus.
  Difficulté à passer la barrière anti-spam / anti-
publicitaire.

  Faible durée de vie des adresses e-mails, beau-
coup plus courte qu’une adresse physique. Il est 
fortement recommandé de ne pas conserver les 
adresses inactives plus de trois, quatre mois.

 
Comment choisir le meilleur support pour 
communiquer auprès de vos clients/prospects ?

Retour du BAT 
(Bon A Tirer)

A/R pour  
validation finale

S-1
semaine

Relance
téléphonique

S+5
semaines

Envoi de
votre e-mailing

Jour 
J

Suivi des 
remontées

commerciales 
dans un 
tableau

[ Pendant le mois 
qui suit ]

Personnalisation  
de votre e-mailing  

sur Aastra  
Marketing Self 

Service

S-2 
semaines

e-Mailing2
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Avantages

   Diffusion massive.
   Valorisation de la marque sur une région donnée.
   Audience vaste, diverse et réceptive.

Rétroplanning

Contacter le service communication
pour mettre l’encart publicitaire

aux bonnes dimensions.
Retour du BAT (Bon A Tirer)
A/R pour validation finale

S-3
semaines

Contacter la presses locale,
demande de devis

S-4 
semaines

Avantages

  Flexible.
  Rapide.
  Extrêmement personnalisable.

Rétroplanning S+1
semaine

Envoi de
votre e-mailing

Jour 
J

Relance téléphonique

Avantages

   Impact sur l’image si l’opération est bien choisie :
transfert des valeurs de l’événement sur le sponsor.

  Fidélisation de la clientèle.

www.aastra-marketingselfservice.net

Encart	publicitaire3

Téléphone4

Sponsoring5

 
Comment choisir le meilleur support pour 
communiquer auprès de vos clients/prospects ?
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Inconvénients

  Coûts élevés.
   Ciblage plus ou moins précis selon les sup-

ports choisis.
    Moins efficace sur la fidélisation que sur le 

recrutement de nouveaux consommateurs.

   Action visible à la concurrence.
    Réservation des emplacements à l’avance pour 

avoir une bonne visibilité dans le support.

Rétroplanning

Contacter le service communication
pour mettre l’encart publicitaire

aux bonnes dimensions.
Retour du BAT (Bon A Tirer)
A/R pour validation finale

Validation du BAT
si insertion en ligne

S-1
semaine

Envoi des éléments
à la presse

S-2
semaines

Vérification
de l’emplacement

de l’encart publicitaire
paru dans le journal

Jour 
J

Inconvénients

   Coûts élevés.
   Saturation des cibles.
   Temps passé important.
   Difficulté de passer les barrières du standard.

Rétroplanning S+3
semaines

S+4
semaines

S+5
semaines

Envoi de
votre e-mailing

Jour 
J

Relance téléphoniqueRelance téléphonique

Inconvénients

   Impact difficilement mesurable.
  Action ponctuelle, manque de visibilité à long terme.

 
Comment choisir le meilleur support pour 
communiquer auprès de vos clients/prospects ?
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Comment réussir un mailing ?

								Définir	la	cible
Il est primordial de vous adresser à des per-
sonnes intéressées par vos offres. Pour 
que votre routage soit efficace, le fichier  
sélectionné doit répondre à quatre attentes :

   Être	en	adéquation	avec	l’offre	
et	les	objectifs	
Il doit comporter suffisamment d’informations 
pour faciliter le tri des contacts en fonction du 
profil de votre cible. 
Plus les critères sont précis (dernière date 
d’achat, fréquence, type de produits achetés, 
…) et croisés entre eux, plus vous avez de 
chances d’avoir un fichier ciblé permettant de 
toucher précisément les personnes qui vous 
intéressent.

  	Être	normé
Il doit comprendre des colonnes avec prénom, 
nom, société, … Grâce à ces informations, vous 
pouvez personnaliser vos envois en nombre 
lorsque vous les envoyez. 
Important : renseignez toujours l’adresse e-mail 
et le numéro de téléphone pour envisager faci-
lement une relance par ces médias.

 

 
 	Être	cohérent	avec	la	typologie	client		
L’action de mailing doit être rentable et ne peut 
être envoyée à des clients / prospects qui n’ont 
pas été ciblés préalablement. 
En effet le prix d’un mailing étant plus élevé 
qu’un e-mailing, cela ne permet pas de faire 
des envois en grande quantité.

	 		Être	attentif	lors	de	la	réalisation	
du	fichier		
Faire attention de ne pas envoyer plusieurs 
mailings au même moment, aux mêmes clients 
pour éviter de les importuner.

Les	objectifs	du	mailing
   Proximité du média

  Prospecter / fidéliser

3 points
essentiels

www.aastra-marketingselfservice.net

1
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Comment réussir un mailing ?

			2		Maîtriser	votre	budget
En bon outil de marketing direct, l’envoi en 
nombre doit faire l’objet d’une réflexion pour 
trouver la forme la plus efficace, estimer son 
coût et les retombées attendues.

 	Séduisez	votre	cible		
Le destinataire du mailing est sensible à la per-
sonnalisation et à la forme du message reçu. Plus 
l’offre sera adaptée aux besoins de votre cible, 
plus vous aurez des retours positifs (demande 
de RDV commerciaux, demande de devis, prise  
de commandes).

 
 	Maîtrisez	les	coûts		
Chiffrez les coûts de production, d’im-
pression et de routage.  Pour calculer vos 
dépenses totales rajoutez les frais annexes :  
coûts commerciaux (réduction offerte, cadeau, 
…),  coût du fichier ou de sa mise à jour, coûts 
de traitement des réponses, …

 	Estimez	le	rendement		
Le rendement d’un envoi correspond au 
nombre de retours ! À titre indicatif, comptez 
« en moyenne » un taux de réponse compris 
entre 0,3 % et 5 % ! Votre revenu prévisionnel 
sera donc égal au nombre de mailings envoyés 
multiplié par le taux  de réponses et le montant 
de l’achat.

Les	objectifs	du	mailing
   Proximité du média

  Prospecter / fidéliser
2

Focus	et	clés	du	succès
Une bonne base de données, ce sont des 
adresses :

 	En opt-in, donc qui ont émis le désir de rece-
voir des informations (et non pas opt-out),

 	Nominatives (plus fiable que des adresses 
génériques), 

 	En lien avec la zone géographique qui vous 
intéresse,

 
 		Fréquemment mises à jour (au moins 2 fois 
pas an), 

 	Disponibles dans une volumétrie correcte 
(en fonction de la précision de la cible).  

Une bonne base de données ce n’est pas 
qu’une simple liste de contacts déclarée à la 
Commission de la Protection de la Vie Privée 
(CPVP) et dont les coordonnées postales sont 
« à jour », mais un fichier en lien avec la cible 
et votre offre. 

9
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Comment réussir un mailing ?

									Se	préparer		
à	cette	campagne

Il est important de mener des actions en 
interne pour appuyer votre action mailing.

   S’assurer que les produits n’ont pas de retard 
dans les livraisons et que les équipes com- 
merciales soient à 100 % disponibles.

 
 
 
   Prévoir une équipe pour effectuer les relances 

après l’envoi du mailing. 

Pour cela vous pouvez créer un planning avec 
les différentes actions que vous allez mener 
avant et après l’opération de mailing. (ex : défi-
nir la cible, suivre les réponses, gérer les NPAI).

Rétroplanning

Retour du BAT (Bon A Tirer)
A/R pour validation finale

S-1
semaine

Personnalisation de votre mailing  
sur Aastra Marketing Self Service

S-2 
semaines

Quelques	mots	clés

		Adressage
Ensemble des techniques visant à introduire  
de la personnalisation. 

 
		BtoB	(Business	to	Business)
Campagne de prospection vers les entreprises.

	
	

		Opt-in
Signifie que le prospect ne s’oppose pas à  
recevoir des informations par son adresse, 
même si les informations reçues ne l’intéres-
sent pas.

www.aastra-marketingselfservice.net

3
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Comment réussir un mailing ?

													
   S’assurer que c’est la bonne période pour 

envoyer votre mailing. En effet certaines acti-
vités sont saisonnières et sont plus récep-
tives si vous l’envoyez à la bonne période.  
Exemple : activité viticole.

 
   Se différencier de la concurrence locale en 

proposant des offres attractives.

Rétroplanning

Retour du BAT (Bon A Tirer)
A/R pour validation finale

Relance
téléphonique

S+5
semaines

Envoi de
votre mailing

Jour 
J

Suivi des remontées
commerciales dans un tableau

[ Pendant le mois qui suit ]

 
		Prospect
Par opposition au client qui, lui, a déjà acheté 
dans l’entreprise, se dit de toute personne issue 
d’une segmentation ou d’une analyse qui la 
qualifie pour être prospectée.
Le prospect deviendra client si l’on sait l’intéres-
ser à une offre.

 
		Routage
Ensemble des éléments de tri et de préparation 
au dépôt des messages remis en poste.

	
		NPAI
Abréviation signifiant « N’habite Pas à l’Adresse 
Indiquée » donc que le contact concerné de 
votre fichier mailing n’est plus correct. Plus le 
taux de NPAI renvoyés par la Poste est élevé 
moins le fichier est bon. Il ne doit pas dépasser 4 %.
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									Les	fondamentaux	
de	l’e-mailing

Utilisez Aastra Marketing Self Service pour l’en-
voi de vos e-mails afin que toutes les réponses 
soient centralisées.

N’oubliez	 pas	 les	 informations	 indispen-
sables	 vous	 concernant (nom de la société, 
adresse postale, e-mail, contact pour centrali-
ser les demandes, liens vers un site Web).

Donnez la possibilité	de	se	désabonner (un 
e-mail non-sollicité peut occasionner un rejet 
de l’internaute, comme le classement en spam 
de vos messages, voire une plainte auprès de 
son fournisseur d’accès à Internet).

Résumez	 l’idée	 générale	 dans	 le	 champ	
« objet »	et	trouvez	un	titre	accrocheur pour 
donner envie au destinataire d’ouvrir l’e-mail.

			
			2			Le	contenu	pour	votre	cible	

Il est important d’adapter	 le	 contenu	 à	 votre	
cible	pour	avoir	un	meilleur	impact	et	résultat.

Même si vos utilisateurs sont des opt-in, leur adres-
ser des contenus qui ne se révèleraient pas perti-
nents pourrait être considéré comme du spam.

Votre	test

Pensez	 à	 vous	 envoyer	 un	 test	 pour vous 
assurer du résultat final (à ajouter dans le fi-
chier Excel que vous joignez pour l’envoi). 
 
 
					Vos	remontées

Il est important de calculer	les	remontées	de	
votre	action	d’e-mailing. Pour vous aider, vous 
pouvez utiliser	 le	 tableau	 de	 calcul	 des	 re-
montées. Ce tableau vous permet de calculer 
le nombre de personnes qui vous ont contacté 
suite à votre action.

Il est important aussi de calculer votre chiffre 
d’affaires et les coûts engendrés par cette 
action d’e-mailing pour définir si votre action a 
été rentable.

Le	 tableau	 de	 calcul	 de	 rentabilité vous y 
aidera.

Les	objectifs	de	l’e-mailing
  Prospecter / fidéliser
  Générer des leads

4 points
essentiels

 
Comment réussir un e-mailing ?

12 www.aastra-marketingselfservice.net

1 3

4

2
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Les	objectifs	de	l’e-mailing
  Prospecter / fidéliser
  Générer des leads

Calcul	de	rentabilité
	Coûts	 Nombre		 Coût	unitaire		 Coût	global

Personnalisation
Impression
Routage
Expédition
Traitements des retours

Relances

Coûts commerciaux

Coût de l’offre (remise, réduction)

Frais de personnel

Frais annexes

 
Comment réussir un e-mailing ?

Focus	et	clés	du	succès

Tableau	de	calcul	de	remontées
	Étapes		 Total

Nombre de prospects/clients

Nombre de messages émis

Nombre de NPAI (N’habite Plus à l’Adresse Indiquée)

Nombre de retours primaires (demande de devis)

Nombre de relances email

Nombre de relances téléphoniques

Retours secondaires (commandes/ventes)

Nombre de prospects chauds 

13

Handbook AMSS-07-07-11.indd   13 07/07/2011   15:09:46



14

 
Comment réussir un e-mailing ?

Rétroplanning

Retour du BAT (Bon A Tirer)
A/R pour validation finale

S-1
semaine

Personnalisation de votre e-mailing  
sur Aastra Marketing Self Service

S-2 
semaines

Quelques	mots	clés

		Le	tracking
Ensemble de techniques visant à suivre et 
comptabiliser le nombre de clics sur un e-mail.

 
		TXT
Fichier texte.

	

		HTML
L’HyperText Markup Language. C’est le for-
mat de données conçu pour représenter les 
pages web. HTML permet de mettre en forme 
le contenu des pages, d’inclure des ressources 
multimédias dont des images, des formulaires 
de saisie, des éléments programmables et de 
mesurer l’ouverture des e-mails envoyés dans 
ce format.

À	savoir	-	Gestion	des	NPAI		
(N’habite	Plus	à	l’Adresse	Indiquée)

		Qu’est-ce	qu’un	NPAI	?
C’est l’ensemble des e-mails qui reviennent  
à l’expéditeur. 

 

	

		Quelles	sont	les	incidences	des	NPAI	?
•  Campagnes moins efficaces et moins rentables
• Perte de chiffre d’affaires.
•  Perte de prospects ou de clients qui ne reçoi-

vent pas l’information.
• Rupture dans la relation commerciale.
• Logistique lourde pour traiter les retours.
•  Perte de temps et d’argent pour retrouver 

la bonne adresse.

www.aastra-marketingselfservice.net
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Comment réussir un e-mailing ?

Rétroplanning

Retour du BAT (Bon A Tirer)
A/R pour validation finale

Relance
téléphonique

S+5
semaines

Envoi de
votre e-mailing

Jour 
J

Suivi des remontées
commerciales dans un tableau

[ Pendant le mois qui suit ]

		Opt-in
Signifie que le prospect ne s’oppose pas à  
recevoir des informations par son adresse, 
même si les informations reçues ne l’intéres-
sent pas.

		Pourquoi	des	NPAI	?
•  L’adresse e-mail est erronée : la personne a 

quitté l’entreprise, la saisie a été mal réalisée, 
l’adresse est incomplète.

• La boîte e-mails est surchargée.
•  Le serveur de messagerie de votre destinataire 

est hors service.
Pour ces trois raisons, vous pouvez réessayer 
l’envoi, soit en corrigeant l’adresse, soit tout 
simplement en le renvoyant et attendre 3 NPAI  
successifs pour éliminer définitivement l’adresse.

• La boîte e-mail n’existe plus.

			Quel	 est	 le	 taux	 de	 NPAI	 de	 votre	 fichier
ou	base	de	données	?
Dans l’idéal, il ne doit pas dépasser 4%. Au-delà, 
les coûts de traitement et les mauvais retours 
commerciaux obèrent vos résultats financiers.
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								Le	plan	média
Également appelé Media Planning, il détermine 
les titres /sites Web sur lesquels les bannières 
vont s’afficher.
Il prévoit également les formats, les emplace-
ments et le rythme de diffusion.

			

								La	puissance	d’un	plan	média
Elle s’exprime en nombre « d’impressions ». Ce 
chiffre correspond au nombre de fois où la ban-
nière est visible par les internautes. Lorsque la 
page Web s’affiche et que la bannière Web se 
déroule cela compte pour 1 impression, même 
si la page est immédiatement refermée.  

								Les	bannières
Les bannières peuvent être diffusées sur des 
sites Web ou des e-letters (dans ce cas, elles ne 
peuvent pas être animées).

								La	loi	Sapin
La loi Sapin régule le marché de l’achat d’espace 
et la rémunération des intermédiaires concer-
nés par la démarche.

Les	objectifs		
d’une	campagne	e-pub

  Notoriété / branding 
  Générer des leads

4 points
essentiels

 
Comment réussir une campagne e-pub ?

16 www.aastra-marketingselfservice.net

1

2

3

4
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Les	objectifs		
d’une	campagne	e-pub

  Notoriété / branding 
  Générer des leads

 
Comment réussir une campagne e-pub ?

Quelques	mots	clés
		Le	tracking

C’est le fait de comptabiliser le nombre de clics 
sur une bannière. Il permet d’établir des statis-
tiques, notamment le taux de clic (nb de clics / 
nb d’impressions). Le taux de clic moyen est de 
0,1 clic pour 100 impressions, ou 1 clic pour  
1 000 bannières affichées.

		Le	clicktag
Le clicktag est un code informatique intégré au 
display qui permet au diffuseur de la bannière 
de comptabiliser le nombre de clics à partir de 
celle-ci et de rediriger l’internaute vers le site en 
question.

Les	bannières	(display)

Les	différents		
formats	-	standards	IAB	
(association internationale définissant  
les tailles des displays)

	Types	 largeur	x	longueur		
	de	displays	 en	Pixels

Bannières 300 x 250 px; 468 x 60 px

 392 x 72 px; 234 x 60 px

Boutons 120 x 60 px; 88 x 31 px

Carrée 125 x 125 px; 250 x 250 px

Billboard  128 x 90 px; 180 x 150 px

 300 x 250 px; 336 x 280 px

Skyscraper  120 x 240 px; 120 x 600 px

 160 x 600 px; 240 x 4000px

Les	différentes	technologies	
	

  Le	.gif est fixe ou animé.
Dans ce cas l’animation est une succession  
d’images fixes.

   Le	 .swf	 ou	 flash est animé et permet de 
réaliser une large palette d’animations. C’est 
aujourd’hui le standard.

17

Handbook AMSS-07-07-11.indd   17 07/07/2011   15:09:46



18

 
Comment réussir une campagne e-pub ?

À	savoir	
		Les	coûts	d’achat

• CPM	:	coût	pour	mille	
Ce tarif est exprimé pour 1 000 bannières 
affichées. Il est le mode de tarification his-
torique du Web et tend à disparaître au 
profit des nouveaux modes d’achat liés à la  
performance, c’est-à-dire à la transformation. 
Le tarif moyen est de ± 60 euros brutes les  
1 000 impressions. De ce tarif brut, différentes 
remises sont accordées. Le tarif généralement 
constaté net est de ± 15 euros net.

• CPM	:	coût	pour	mille	
Ce tari tarif exprime un coût facturé à chaque 
fois qu’un clic se fait sur la bannière. Il est sou-
vent établi sur la règle mathématique d’un 
taux de 0,1 clic pour 100 impressions.

• CPL		(coût	par	lead)	ou	CPA	(coût	par	action) 
Dans ces deux cas, l’annonceur sera facturé à 
chaque fois qu’un formulaire sera complété. 
Le montant est estimé en fonction du pro-
duit / service vendu.

		La	landing	page

• 	Une	 landing	 page (page atterrissage) est 
une page Web ou un mini site accessible en 
cliquant sur une bannière ou un lien spon-
sorisé (Google Adwords). Une landing page 
n’est pas soumise au référencement naturel.

•  Cette landing page intègre le plus souvent un 
formulaire	associé	au	Call	to	Action.

• 		Google	 Analytics est un service (gratuit) 
en ligne de Google qui permet d’analy-
ser les performances de la landing page 
sur différents critères : nombre de visi-
teurs, provenance, temps resté sur le site…  
 
Google Analytics permet également d’identi-
fier les freins à la transformation et de définir 
des comportements types.

			Les	acteurs	principaux

• 	L’annonceur
De par son besoin, il fait appel ou pas à une 
agence de communication pour l’élaboration 
d’un plan d’action.

• L’agence	de	communication
Elle crée la bannière, la valide avec l’annon-
ceur et remet les éléments aux régies.

• Les	régies
Elles communiquent aux agences les 
contraintes techniques et assurent la mise 
en ligne de la bannière durant toute la  
campagne. Les régies communiquent éven-
tuellement des statistiques aux agences.

www.aastra-marketingselfservice.net
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Comment réussir une campagne e-pub ?

Quelques	mots	clés
	HTML
L’HyperText Markup Language. C’est le format 
de données conçu pour représenter les pages 
web. HTML permet de mettre en forme le conte-
nu des pages, d’inclure des ressources multimé-
dias dont des images, des formulaires de saisie, 
des éléments programmables et de mesurer 
l’ouverture des e-mails envoyés dans ce format.

		Le	capping
Correspond au nombre de fois ou un inter-
naute peut visualiser une bannière par jour.

	Flash
Permet d’animer des pages Web de façon 
dynamique. Les animations sont visibles uni-
quement si l’utilisateur possède le plug-in Flash 
Player diffusé gratuitement.

	Ajax
Est un acronyme signifiant Asynchronous 
JavaScript and XML (« XML et Javascript asyn-
chrones ») et désignant une solution informa-
tique libre pour le développement d’applica-
tions Web. Ajax n’est pas une technologie en 
elle-même, mais un terme qui évoque l’utilisa-
tion conjointe d’un ensemble de technologies 
libres couramment utilisées sur le Web.

	Le	retargeting
A été développé afin de retoucher une cible qui 
aurait été intéressée par un produit / service. Le 
principe : via un système de tags, un internaute 
est « tracké » dès lors qu’il a visité un site taggé. 
Des bannières web lui seront présentées quand 
il visitera des sites partenaires.
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								Définir	la	meilleure	équation

Choisir	 la	 date,	 le	 lieu,	 le	 budget	 ;	 définir	
les	 contraintes	 techniques	 et	 les	 modali-
tés	d’organisation	 : en fonction du message 
et surtout du ton de la manifestation. Pour 
la date et le lieu, il est important de véri-
fier qu’il n’y ait pas d’interaction avec une 
autre manifestation destinée aux mêmes 
publics en même temps dans les environs.  
Privilégier le mardi et le jeudi.

			

								Inviter	-	Relancer

Vous pouvez multiplier	 les	 supports	 d’invi-
tation	:	e-mail, courrier, encart dans la presse 
régionale, téléphone, … 
N’hésitez pas à relancer les personnes n’ayant 
pas répondu jusqu’au jour de l’événement par 
e-mail et téléphone.

			

								Gérer	les	inscrits

Créer	un	fichier	listant	les	inscrits.	Envoyer par 
e-mail un accusé de réception dès l’inscription.

								Confirmer	les	inscrits

À J-1 avec un e-mail de rappel qui reprend les 
horaires précis, l’adresse de l’événement, le 
plan d’accès, le programme et le parking le plus 
proche.

								Préparer	la	logistique

Penser dès le début à planifier	l’ensemble	des	
tâches	à effectuer pour bien préparer le lieu.

								Accueillir

Il	 est	 impératif	 d’imprimer	 la	 liste	 des	 ins-
crits	classés par ordre alphabétique de société 
pour noter les présents et leur remettre un 
badge nominatif.	Il	est	également	important	
de	 laisser	 une	 trace	 aux	 visiteurs	 : objets 
publicitaires, fiches techniques, documentation 
et toute autre idée originale sont les bienve-
nues ! N’oubliez pas les sacs aux couleurs de 
votre marque pour les transporter.

								Remercier

Envoyer un e-mail remerciant chaque personne 
et précisant les coordonnées d’un contact.
Envoyer un autre mail à destination des inscrits 
non présents pour leur proposer une rencontre 
personnelle.

Les	objectifs	de	l’événement
  Faire adhérer / fidéliser 
  Notoriété / branding

7 points
essentiels

 
Comment réussir un événement ?

www.aastra-marketingselfservice.net

R.O.I.	(Return	On	Investment)
Il est important de :  

 maîtriser ses coûts, 
  établir un coût prévisionnel par personne, 
 (budget / nombre de présents). 

  le mettre en perspective avec le CA potentiel.

1

2

3

4

5

6

7
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Focus	salon

Il est primordial de bien choisir son emplacement 
de stand (près d’une zone de fort passage comme 
un point café, l’accueil, le croisement entre deux 
allées, ...)

 
 Les 3 facteurs clés de succès sont :
l’emplacement, l’originalité  
du stand, la communication  
en amont et l’accueil.

Les	objectifs	de	l’événement
  Faire adhérer / fidéliser 
  Notoriété / branding

Trucs & 
Astuces

 
Comment réussir un événement ?

Clés	du	succès
  Prévoir un planning en amont (rétro 
planning), et compter au minimum  
7 semaines entre la date de l’événement et la 
réflexion en amont.

   Impliquer les commerciaux, ils sont le pre-
mier moteur d’inscription.

  Suivre individuellement chaque personne 
avec un tableau excel et associer à chaque 
contact un commercial.

 
   Recontacter les personnes qui ne sont pas 
venues.

  Mettre à jour la base de données (ortho-
graphe, adresse, numéro de téléphone, 
e-mail, contact).
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Comment réussir un événement ?

Rétroplanning

Choix de la date
et du lieu

S-6
semaines

Inviter
Communiquer

Planifier la logistique

S-5
semaines

[ Gérer      les inscriptions ]

Conception
de l’événement

S-7 
semaines

Quelques	mots	clés

		Catering	=	traiteur
C’est le détail de la prestation traiteur (nourri-
ture, boissons).

		PLV	(Publicité	sur	Lieu	de	Vente)
Totem, drapeau, signalétique, …

	Pax	=	personne
Formule utilisée par les professionnels du tou-
risme pour désigner un client.

	No	show
Personne inscrite ne s’étant pas présentée à 
l’événement.

		Teasing
Technique publicitaire en deux temps

•  La première annonce (teaser) est conçue 
de manière à attirer l’attention et susciter la 
curiosité du consommateur en communi-
quant l’information de manière incomplète, 
généralement sans révéler le nom du produit 
ou celui de l’annonceur.

•  La deuxième partie est appelée révélation 
(reveal).

www.aastra-marketingselfservice.net
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Comment réussir un événement ?

Rétroplanning

Inviter
Communiquer

Planifier la logistique

Relancer

S-1
semaine

Confirmer
les inscrits

J-1
jour

Remercier
les présents

J+1
jour

Accueillir
et indiquer

Jour 
J

[ Gérer      les inscriptions ]

	Relance
Il s’agit de rappeler à l’invité sa présence atten-
due ou envoyer à nouveau une sollicitation 
pour participer à l’événement.

	Goodies
 Objets publicitaires généralement avec un mar-
quage (nom de la société par exemple), offert à 
chaque participant.

	Dotation
Objet offert au cours d’une animation à un 
gagnant, permet de fédérer autour d’un objec-
tif à définir.

	CRM	(Customer	Relationship	Management)
Ce concept d’origine américaine témoigne de 
la volonté des entreprises de recentrer leur 
activité autour du client et de focaliser leur 
stratégie sur lui. Cela recouvre l’ensemble des 
fonctions de l’entreprise visant à conquérir et à 
conserver sa clientèle.
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Comment profiter des réseaux sociaux ?

www.aastra-marketingselfservice.net

Les	 réseaux	 sociaux	 tout	 le	 monde	 en	 parle,		
mais	qu’est-ce	que	c’est	?	

Le terme « réseaux sociaux » désigne l’ensemble 
des plateformes Internet capables de constituer 
des réseaux d’amis ou de connaissances profes-
sionnelles.

Elles emploient généralement des inter-
faces et des outils qui permettent de pré-
senter et de communiquer sur des contenus 
tout en favorisant échanges et interactions 
avec la communauté. Il existe des centaines 
de réseaux sociaux (thématisés/généralistes,  
privés/publics, aux fonctionnalités plus ou moins 
limitées).

Avantages

   Héberger différents types de supports (photos, 
vidéos, audios, articles etc.).

   Créer une nouvelle relation de proximité 
avec les cibles.

   Suivre l’évolution de la page avec les outils 
de statistiques proposés par Facebook.

Inconvénients

   Les fans peuvent s’y exprimer, la marque n’est
donc pas à l’abri du commentaire négatif. 

    Les contenus n’y sont généralement pas 
de grande valeur ajoutée.

   Facebook souffre encore d’une image
orientée très BtoC.

Avantages

   Les influenceurs, les journalistes et les ‘early 
adopters’ sont sur Twitter : ils peuvent devenir 
de vrais relais de communication.

   Sur Twitter on peut répéter, c’est même 
conseillé !

   La capillarité du support permet de toucher 
très vite beaucoup de personnes.

   Twitter est le réseau social mobile, instantané 
et mondial par excellence.

Inconvénients

   La longueur des messages est limitée 
à 140 caractères.

   Il n’y a pas de comptes « professionnels » 
adaptés aux besoins des entreprises.

     Ce n’est pas une plateforme de contenus, 
elle renvoie plutôt vers du contenu.

Facebook1

Twitter2
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Comment profiter des réseaux sociaux ?

Trois	conseils	:

 	 Dans tous les cas, il ne faut pas déconnecter
le 2.0 des autres supports de communica-
tion de l’entreprise.

 		Il faut veiller à remplir correctement sur 
chaque plateforme le champ des mots 
clés pour améliorer le référencement  
des contenus.

 		 Créer un blog d’entreprise permet aussi 
à la marque de se couper du discours  
institutionnel traditionnel et de motiver  
ses collaborateurs internes en les invitant  
à y publier du contenu. 

Les	Chiffres

 	 21	 millions	 de	 français ont un 
compte Facebook  (étude réalisée par 
l’agence iCrossing publiée par le journal  
 britannique The Guardian).

 		37%	 des	 acheteurs	 BtoB 
posent des questions sur les réseaux  
sociaux lorsqu’ils cherchent des solutions. 
(étude réalisée par l’agence Earnest Agency 
www.earnest-agency.com/portfolio/earnest.php).

 			Il	 existe	 20	 277	 hubs	 sur	
Viadeo, dont 1 900 dans la catégorie 
« Informatique, Internet, Télécom, Multimé-
dia », 2563 dans « Secteurs Economiques » 
et 1570 dans « Regroupement Professionnel,  
Clubs, Associations ». 

Avantages

   Il est possible d’intégrer des images et des 
vidéos dans les posts.

   Viadeo est une plateforme française, très 
pratique pour toucher les cibles régionales.

   4,5 millions d’abonnés en France en mars
2011, 35 millions à l’échelle mondiale.

  Grande diversité des profils des utilisateurs.
   Les professionnels s’y rassemblent par hubs 

affinitaires.

Inconvénients

   L’accès à l’ensemble des fonctions est payant 
(19,95 € / an).

   L’interface reste peu personnalisable.

Viadeo3
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Comment profiter des réseaux sociaux ?

Avantages

    Indispensable à l’usage BtoB des entreprises.
   LinkedIn est très CSP+ avec des profils à dimen-

sion internationale.
    Les professionnels s’y rassemblent par groupes 

affinitaires.
    2 millions d’abonnés en France en mars 2011, 

100 millions à l’échelle mondiale.

Inconvénients

   L’accès à l’ensemble des fonctions est payant. 
(à partir de 19,95 $ / mois)

   L’interface reste peu personnalisable.
   Une audience dont l’activité est majori-

tairement liée aux nouvelles technologies  
et à Internet.

Avantages

   La vidéo s’est démocratisée avec l’accès 
aux nouvelles technologies liées à Internet.

  Parfois, une vidéo vaut mieux que 1 000 mots.
   YouTube est de plus en plus interactif 

(liens cliquables intégrés, live streaming etc.)
   C’est un très bon canal pour donner de la visibi-

lité à vos actions.
   Les vidéos peuvent être partagées, commentées 

et intégrées très facilement sur d’autres sites.
   YouTube est gratuit, l’utilisation est simple 

et un espace personnalisé est prévu pour les 
marques.

Inconvénients

   YouTube n’a pas le monopole, il faut aussi
penser à Dailymotion et Vimeo.

   Un ‘bad buzz’ sur YouTube sera très difficile 
à arrêter. La plateforme retire difficilement  
les contenus qui y sont partagés.

   L’amateurisme lié à la vidéo nuit à la vidéo. 
Il faut désormais produire des contenus  
de qualité, même sur Internet.

   Des publicités peuvent polluer votre vidéo 
avant et pendant le visionnage.

LinkedIn4

YouTube	5

www.aastra-marketingselfservice.net
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Comment profiter des réseaux sociaux ?

Avantages

    SlideShare est une plateforme 100% BtoB !
   C’est un très bon outil de réseautage et de 
communication pour les entreprises.

   Valorisez l’expertise par l’utilisation des
présentations PPT du quotidien.
   Présentez sous une nouvel le  forme 
vos contenus, de manière privée ou publique.

   Créez un compte dédié à votre entreprise 
et gérez librement vos présentations.

   Partagez vos présentations avec vos commu-
nautés 2.0 sur Internet. 

  Consultez des milliers de présentations 
et intégrez-les sur votre site/blog.

Inconvénients

   Attention à ne pas y divulguer toute votre 
expertise.

  SlideShare ne génère pas directement de 
contacts.

SlideShare6

Les	règles	non-écrites	qui	s’appliquent	
aux	réseaux	sociaux

  Il faut s’exprimer avec des phrases courtes, sur 
Twitter chaque post est limité à 140 caractères.

   Vous êtes là pour «parler avec» et pas seule-
ment pour «parler aux gens».

   Quand l’entreprise lance un sujet, elle ouvre un 
débat. Elle doit penser à finir par une question, 
elle incitera ainsi son réseau à participer.

  Attention à ne jamais effacer de commentaires :
La marque est là pour échanger, pas pour  
censurer.

   Une question est posée ? Il faut apporter 
rapidement une réponse.
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Aastra Marketing Self Service
 
Aastra vous accompagne dans vos démarches 
marketing et communication.

Services clés en main et conseils de profession-
nels de la communication, découvrez tous les 
atouts de notre plateforme interactive dédiée.

Aastra Marketing Self Service c’est : des conseils, 
une plateforme web dédiée et des supports prêts 
à l’emploi, organisés en modules :

   Marketing direct :
•  Gestion de-mailing et de mailing, depuis la 

conception graphique, jusquà l’envoi, aux 
relances et aux statistiques.

• Achat ou location de base de données. 
• Accès à des prestataires de Télémarketing.

 

  Web Marketing  : création de pages web avec 
formulaire.

  Evénement :
• Boutique de goodies.
• Création de PLV (totems, porte documents).
• Outil de télémarketing, relance SMS.

  Presse :
•  Rédaction de témoignage client par un  

journaliste.
•  Rédaction de communiqué et/ou envoi de  

ce communiqué à une base de journalistes.   

   Bibliothèque  : photos, logos, icônes et 
brochures. 

A découvrir sur : 
www.aastra-marketingselfservice.net
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Aastra édite tout au long de l’année des Handbooks.

Certains présentent les résultats de sondages/
enquêtes effectués auprès d’utilisateurs. 
Et traitant des sujets tels que :

  La Collaboration Vidéo sur IP

  Les Communications collaboratives unifiées

   Collaborateur 2.0 ? Entreprise 2.0, Entreprise 
Collaborative, ou Entreprise Communicante...

D’autres sont des livres blancs abordant des 
sujets d’actualités comme :

   XML et SIP, ou comment enrichir fonctionnel-
lement le terminal SIP

   Les obligations légales pour les personnes 
offrant un accès à l’Internet au public

   Comment optimiser les relations entre Consul-
tants, Intégrateurs (S. S.T.R.) et Equipementiers ?

Aastra Handbooks

Site de téléchargements :  
www.support.aastra.fr/handbooks

OpinionIT, est un  site de sondages et d’opinions 
qui donne la parole aux utilisateurs et décideurs 
IT concernant  les usages des nouvelles technolo-
gies dans l’entreprise.

Ce site a une double vocation. D’une part faire 
partager le plus largement possible les résultats 
des sondages que nous réalisons, en partenariat 
avec l’institut NotezIT.fr,  sur les usages en entre-
prises des nouvelles technologies (vidéo, appli-
cations collaboratives, communications unifiées, 
réseaux sociaux, etc.). 

D’autre part il ambitionne de recueillir les réac-
tions et les commentaires par rapport aux résul-
tats de ces sondages.

www.opinionit.fr

Opinion IT  
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Aastra, au carrefour des compétences, souhaite 
faire profiter de son réseau aux Partenaires inté-
grateurs et distributeurs, Grands Comptes, Socié-
tés de conseils et Ecoles souhaitant partager les 
offres et demandes d’emplois et de stages.

Le programme éducation d’Aastra offre la pos-
sibilité à des nombreux étudiants et lycéens de 
découvrir les communications unifiées et colla-
boratives autour de solutions Aastra et des outils 
pédagogiques intégrant les dernières nouveautés. 

 
Ce savoir acquis est porteur d’une véritable valeur 
pour les entreprises clientes ou intégrées à l’éco-
système Aastra, souhaitant accueillir des talents 
formés.

Nous bénéficions déjà, avec cette initiative, du 
soutien d’organismes indépendants représenta-
tifs de notre profession : le CRESTEL, la FICOME, et 
le Forum ATENA. 

www.	aastra.fr/hubemploi/

Aastra Hub Emploi

Ce groupe est destiné aux partenaires distribu-
teurs, intégrateurs, installateurs de solutions Aastra, 
agissant en France. Ce groupe vous informera des  

 
 
différents événements : Forum Utilisateurs, Road-
show, évènements grands-comptes, tables rondes,  
webinars et workshops organisés par Aastra.

Partner
France 

Suivez l’actualité Aastra  
au travers de son groupe LinkedIn
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Aastra Sales Academy

L’Aastra Sales Academy est une école des ventes 
Aastra destinée aux commerciaux des partenaires 
Aastra. Elle est composée de 2 niveaux et 3 spé-
cialisations donnant droit à des diplômes.

Le premier niveau Initial Degree est dédié aux 
débutants et il se déroule sur 2 jours. 

Le second niveau Advanced Degree est destiné 
aux commerciaux ayant déjà une expérience. Il se 
déroule également sur 2 jours. 

Ce second niveau est accessible après obtention 
du premier niveau ou après validation de pré-
requis.

 
Trois spécialisations, complètent le niveau 
Advanced Degree. Elles se déroulent sur une jour-
née chacune. Sont à ce jour disponibles :

	Triple Play specialization

	Unified & Collaborative specialization

	Contact Center specialization

L’obtention d’un diplôme de l’Aastra Sales Aca-
demy donne accès à un groupe LinkedIn du 
même nom, ainsi qu’à des Webinars de mise à 
jour des connaissances.

www.aastra.fr/SalesAcademy
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Aastra	France
1 rue Arnold Schoenberg
78286 Guyancourt Cedex - France
T 33 (0)1 30 96 42 00
F 33 (0)1 30 96 43 00
www.aastra.fr	07

-1
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A	propos	d’Aastra
Situé à Concord (Ontario, 
Canada), Aastra (TSX : AAH) 
est un groupe international, 
acteur majeur du marché des 
communications d’entreprises. 
La société développe et com-
mercialise des solutions de  
téléphonie sur IP ouvertes, 
destinées tant aux PME qu’aux 
grandes entreprises.

Aastra compte 50 millions d’uti-
lisateurs dans le monde et dis-
pose d’une présence directe et 
indirecte dans plus de 100 pays.

 
Aastra permet aux entreprises 
de communiquer et de col-
laborer plus efficacement en 
proposant à ses clients une 
gamme complète de solutions  
de communications - termi-
naux, systèmes et applications 
- basées sur les standards du 
marché tels que SIP, LDAP, XML, 
etc. 

www.aastra.fr
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