Solutions SaaS et Services IT
Gestion automatisée et centralisée des
signatures mails
Tous les moyens sont bons pour valoriser la marque de votre entreprise. La signature email est un
formidable vecteur de communication interne et externe. En effet, tous les utilisateurs connectés de
l’entreprise communiquent via leur messagerie.
Donnez aux utilisateurs les moyens d’adresser au moment opportun les bons messages aux bons
interlocuteurs avec un taux de délivrabilité de leurs mails proche de 100% !
Le service C IZI Email sign’ vous permet de déployer des signatures standardisées et conformes à votre
marque.

FONCTIONNALITES CLES

AVANTAGES

 Harmonisation des signatures (import de fichiers
excel, synchronisation avec les annuaires
d'entreprise, ajout manuel des coordonnées, mise
à disposition d'un espace utilisateur)

 Pour le service IT, cette solution globale permet de
gérer les signatures mails et de reprendre le
contrôle.

 Ciblage des messages
 Choix de signatures personnalisables dans une
bibliothèque de modèles
 Création sur-mesure des signatures d’emails

 Pour le service communication, ce nouveau média
permet de communiquer en interne et en externe
efficacement.
 Pour le service marketing, ce canal permet
d'amplifier ses opérations et mesurer le ROI.

 Intégration de vos widgets interactifs (réseaux
sociaux, bannières, QR code, vidéos, enquêtes)
 Gestion des signatures par campagne (activation en
début et retrait automatique en fin de campagne)
 Gestion multi-signatures permettant à chaque
utilisateur de choisir la signature qu’il souhaite
utiliser
 Analyse et comparaison du ROI des signatures
(datatracker : nombre d’envois, clics, taux de clics,
comparatifs par signature, etc.)

FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Le service C IZI Email sign' s'appuie sur une solution web, administrée par le service
Marketing/communication permettant de créer et gérer, de manière centralisée, les signatures mails des
collaborateurs.
Les collaborateurs sont reliés à l'application de gestion des signatures grâce à un plug-in installé sur le client
de messagerie ou sur le navigateur. Ainsi, la solution est indépendante du serveur de messagerie.
Les utilisateurs récupèrent en temps réel les signatures créées par le service communication sans aucune
manipulation de leur part et sans intervention du service IT.

Vous êtes intéressés par la gestion automatisée et centralisée des signatures emails ?
Contactez-nous au 02 35 60 89 09

C IZI Email sign’ est un service d’abonnement proposé par CERIEL INFRASTRUCTURE &
SERVICES IT qui s’appuie sur la solution de gestion des signatures emails Letsignit ; marque
propriété du Groupe MailInBlack

