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AVANT-PROPOS

LA DÉLIVRABILITÉ
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UN ENJEU DU PASSÉ
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seulement tout ce qui faisait la complexité du
messaging marketing perdure mais nous sommes
confrontés à deux évolutions : d’une part, c’est
désormais le destinataire qui prend le pouvoir
sur la possibilité de recevoir ou pas les messages
quand, par ailleurs, le cadre légal nous impose
une sanctuarisation des données personnelles
avec lesquelles nous agissons. Le baromètre 2017
des pratiques messaging mené conjointement
par Dolist et l’Adetem indique que 80% des
professionnels surveillent la bonne santé de
leur délivrabilité. Combien, par delà les constats
de premier niveau, peuvent diagnostiquer les
pistes d’optimisation de leurs campagnes ? Voici
les deux facettes du problème... et quelques
solutions.
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DÉLIVRABILITÉ TECHNIQUE : UN PARCOURS PÉRILLEUX

1.1

Prendre en compte tous les
filtres du parcours de
livraison d’un e-mail

Tous les courriels n’arrivent pas jusqu’à
leurs destinataires. Confrontés depuis
près de deux décennies aux envois
massifs et au phishing, les fournisseurs
d’accès à internet (FAI) ont déployé
une armada qui évite à leurs abonnés
de crouler sous les messages non sollicités.
Une partie croissante de ce filtrage repose
désormais sur l’engagement des destinataires,
remettant ainsi la décision du filtrage entre les
mains des abonnés eux‑mêmes.
Dès que le serveur e-mail d’un
FA I / M S P r e ç o i t u n l o t d e
messages, des « filtres de volume » s’activent. En
fonction de la réputation de l’expéditeur, ces
filtres vont spécifier la fréquence à laquelle ils
seront autorisés à parvenir jusque dans la boîte
de réception des abonnés.

Volumes

C’est ensuite l’adresse IP et/ou les
noms de domaine qui sont
confrontés aux blacklists (listes noires) que se
partagent les FAI, les concepteurs de filtres
anti‑spam et les organisations de lutte contre le
spam.

Puis c’est au tour du contenu
textuel du message de passer
dans le filtre « bayésien » du FAI. Les mots et
formules y sont comparés à ceux d’un
dictionnaire de mots-clés (spamwords) constitué
au fil du temps par l’analyse des « habitudes » des
émetteurs de spam (pourriels)

Textes

Le contenu visuel est également
inspecté. Un filtre « heuristique »
évalue la qualité du code source mais aussi la
taille et le poids des visuels, le ratio texte/image,
la présence des balises <ALT> ou de majuscules,
le jeu de couleurs, etc.

Images

Le FAI peut vérifier que l’adresse
de l’expéditeur est inscrite en
« liste verte » c’est-à-dire présente dans le carnet
d’adresses du destinataire.

Connu ?

Enfin, le FAI pratique un filtrage
« comportemental » basé sur la
réaction des destinataires lors des précédents
envois de l’expéditeur. A-t-il répondu ? A-t-il
signalé un spam ? Les réactions positives ET
négatives sont prises en compte.

Apprécié ?

Adresse IP

Le FAI contrôle ensuite si les
ser veurs expéditeurs sont
autorisés à envoyer des messages pour le
compte du domaine de l’adresse expéditeur
(norme SPF).

Expéditeur

Il vérifie si l’expéditeur est
légitime et si l’intégrité du
message est assurée afin de limiter les risques
d’usurpation d’identité et de phishing (norme
d’authentification DKIM).

Identité

La réputation de l’IP et/ou du
domaine est alors comparée aux
informations collectées par des fournisseurs de
données de réputation tels que ReturnPath,
Vadesecure ou Barracuda voire à celles
constituées par le FAI lors de campagnes
précédentes.

Réputation
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Une fois ces étapes réalisées, l’e‑mail peut
être livré en boîte de réception, orienté plus
finement vers les dossiers de graymail (messages
non prioritaires réservés aux e-mails publicitaires
et commerciaux) , vers les spam ou pire… être
refusé. Face aux garde-fous des FAI, rien ne
remplace une bonne réputation technique.
Pour la construire, un nouvel expéditeur doit
s’assurer d’envoyer à un rythme croissant,
progressivement des messages bien ciblés à
des contacts intéressés. Et ce bien au-delà du
simple consentement de l’internaute requis par la
loi. Il convient ensuite d’entretenir cette bonne
réputation dans le temps en maintenant toujours
l’appétence de vos contacts.

Conseil
Pour aboutir sans encombre dans la boîte de
réception de vos contacts, faites-leur ajouter
votre adresse d’expéditeur dans leur carnet
d’adresses ; vous éviterez ainsi une partie des
filtres à vos messages.
1

DÉLIVRABILITÉ TECHNIQUE : DES PRATIQUES NORMALISÉES

1.2

Les impératifs de votre
réputation d’expéditeur

Pour garantir votre réputation technique
et la délivrabilité qui en découle, il
vous faudra opter pour un prestataire
capable de vous fournir le conseil et
les solutions techniques permettant
d’anticiper et de réagir à toute évolution
des règles que nous avons décrites (1.1).
L’infrastructure technique de votre prestataire de
message marketing doit assurer le formatage
de vos campagnes avec les éléments
indispensables à leur livraison pleine et entière :
Ajout d’en-têtes pour identifier clairement et
légitimer l’expéditeur et l’utilisation de son
nom de domaine,
Intégration systématique du lien de
désabonnement,
Uniformisation du nom de domaine utilisé
dans toutes les parties du message (du nom
d’expéditeur jusqu’aux liens dans le contenu),
Création du message aux formats HTML et
texte pour permettre l’adaptation au support
de consultation (multipart). Ce message devra
aussi pouvoir s’afficher correctement quelle que
soit la taille de l’écran sur lequel il sera lu (code
responsive).
Votre prestataire d’e-mail marketing doit
implémenter les normes d’authentification
(SPF), qui permettent aux serveurs de mail de
vérifier votre identité, de valider l’intégrité de
votre message et de lutter contre le phishing
(DKIM) mais aussi de vous protéger des
détournements de noms de domaine (DMARC).
D’autres standards, en fin de définition,
Un prestataire d’e‑mail
m a r ke t i n g s o u c i e u x
de la déontologie est
membre d’organisations de lutte contre le
spam telles que le M3AAWG, SignalSpam ou le
SNCD... et le fait savoir.

LES DEUX FACETTES DE LA DÉLIVRABILITÉ

© Dolist - Toute reproduction interdite sans autorisation

v i e n d ro n t re n fo r c e r l ’ i d e n t i f i c a t i o n d e
l’expéditeur légitime en affichant le logo de
sa société ou de son produit en regard de
ses messages dans la boîte de réception des
destinataires.

Conseil
Vos indicateurs chutent brusquement ?
Stoppez tout envoi ! Un bilan sur vos pratiques
de collecte, le contenu et la création de vos
messages s’impose. Une réputation se perd
en quelques minutes mais se reconstitue, au
mieux, en plusieurs semaines.
La gestion des plaintes est essentielle pour
maintenir une bonne délivrabilité et conserver
votre réputation d’expéditeur. Votre prestataire
de message marketing doit pouvoir mettre en
place des boucles de rétroactions pour assurer
le suivi de plaintes. Privilégiez en particulier
une solution qui traite automatiquement
les demandes de désabonnement et les
« bounces » (adresses en erreur).

Prévenir vos
problèmes
de réputation
grâce à 4
indicateurs
Votre taux de
désabonnement est décisif.
Au-delà de 0,2%, les FAI
suspecteront une mauvaise
constitution de votre base de
contacts ou de votre ciblage.
Votre taux de « harbounces »
(adresses injoignables) doit
impérativement rester très en
deçà de 5%. Au-delà un FAI
considérera votre campagne

comme du spam et la
bloquera.
Votre taux de plaintes doit
impérativement être inférieur
à 0,02%. Il est primordial
que votre prestataire vous
garantisse une précision
absolue de cet indicateur.
Le volume de clics engendré
par vos messages auprès de
leurs destinataires est pris en
compte par les FAI dans leur
modèle de notation de votre
réputation.
Vos appels à l’action (CTAs)
sont décisifs pour les
performances de vos futures
campagnes.
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DÉLIVRABILITÉ TECHNIQUE : LE CODE LE PLUS DIGESTE POSSIBLE

Créer un message de qualité
en respectant les spécificités
HTML de l’e-mail marketing

Évacuez les commentaires de votre code
HTML (n’a pas d’utilité et peut permettre
d’alléger le code).

Le langage qui sert à composer les
pages web a beau être standardisé
par le World Wide Web Consortium
(W3C), aucun des outils de messagerie
ne le respecte à la lettre. Pour que vos
messages restent lisibles, soignez votre
code, images, textes, liens.

N’utilisez pas des feuilles de style CSS
externe, très rarement prises en compte par
les logiciels de messagerie et les applications
webmail.

C o n s t r u i s e z v o t re m e s s a g e
depuis un éditeur texte ou HTML
comme Dreamweaver afin d’éviter l’utilisation de
balises dépréciées ou obsolètes. Les logiciels
bureautiques ou les éditeurs désuets (FrontPage,
Nvu, KompoZer…) ne sont pas adaptés au
codage.

Utilisez avec parcimonie les conteneurs tels
que <div>, <article>, <nav>, <span>, car
certains clients de messagerie ne les interprètent
pas correctement.

1.3

Le code

Appuyez-vous sur les standards du code
HTML pour la bonne interprétation de votre
message (ouverture/fermeture des balises,
balises de style, attributs, paragraphes, tableaux,
etc.).
Composez les messages dans une structure
type « tableau » de 600 à 650 pixels (px) de
large. Assurez-vous que la somme des colonnes
(balise <td>) soit égale à la largeur du tableau
(attribut « width »). Régler l’épaisseur des
bordures du tableau à zéro les rend invisible.
Pour définir une couleur, utilisez sa référence
hexadécimale. Ex : #ffffff et non « white » ou
rgb (255, 255, 255).
Bannissez les langages XHTML, PHP,
Javascript, Flash… du code de votre message
e-mail, perçus comme risqués en termes de
sécurité. Seuls l’HTML et le CSS sont acceptés par
les filtres anti-spam des outils de messagerie.

Évitez de renseigner les éléments de mise en
forme comme les paragraphes ou les liens
dans les balises <style> situées dans <head>. Les
webmails ignorent cette syntaxe.

C
o d e Privilégiez les styles
« inline » c’est-à-dire intégrés dans les
balises. Ex : <a href="http://www.dolist.com"

target="_blank" style="text-decoration:none;
color:#FF0000">Lien cliquable</a>

Avec la multiplication des contenus mobiles,
portez la plus grande attention au doctype et
aux metadonnées.
Vérifiez le poids de votre e-mail avant envoi.
Dès 60 Ko, celui-ci passera difficilement la
barrière des filtres anti-spam et au-delà de 100
Ko, votre message sera tronqué sur certaines
messageries.

Les images Utilisez uniquement des images

au format GIF (.gif) ou JPEG (.jpg)
pour vous assurer d’un bon affichage. Si vous
souhaitez utiliser du PNG (.png), ayez à l’esprit
que la transparence ne fonctionne pas sur
certains clients de messagerie.

TRÈS BONNE PRATIQUE
Lors de la création de votre message, respectez un ratio texte / image de 70 / 30 maximum et ne misez pas
tout sur des visuels. En effet, un nombre non négligeable d’internautes consultent leurs messages sans en
activer les images. Votre message court donc le risque d’être illisible.
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DÉLIVRABILITÉ TECHNIQUE : IMAGES ET TEXTES ALLÉGÉS

Enregistrez vos images en RVB, et non en
CMJN, pour ne pas rencontrer de problème
d’affichage sur certains navigateurs.
Indiquez l’attribut « border=0 » dans vos
balises <img> afin d’éviter l’affichage d’une
bordure disgracieuse.
Privilégiez l’hébergement de toutes vos
images sur le même nom de domaine que
celui utilisé dans les adresses d’expédition et de
réponse ainsi que dans vos URLs.
Définissez la largeur de toutes vos images
sans exception (« width ») sous peine de les
voir totalement déformées sur Outlook ou Lotus
Notes.
Si vous utilisez une image de fond dans votre
message, ajoutez-lui une couleur de fond
(« bgcolor ») car l’attribut « background » n’est
pas bien interprété par Outlook.
Intégrez le style=«display:block;» dans les
balises <img> pour supprimer les espaces
blancs qui apparaissent autour des images sur
Outlook.com et Gmail.
Ajoutez un texte alternatif à l’affichage de vos
images avec l’attribut « alt ». Yahoo! Mail,
Gmail et Outlook bloquent les images mais pas
les textes alternatifs.

Code
Insérez vos images via des
URLs absolues de la manière suivante :

<img src=’’http://www.dolist.com/images/
logo.jpg’’>.
Le GIF animé est un format accepté mais que
vous devez utiliser avec précaution. Rendez

notamment la première image pertinente car
l’animation se bloque sur celle-ci dans Outlook.
Privilégiez des polices standards
(système) pour le Web (Arial,
Times New Roman, Verdana…) sans quoi cellesci seront automatiquement remplacées sur les
clients de messagerie (Helvetica pour Apple
Mail, Arial sur Gmail, Calibri sur Microsof t
Outlook).

Les textes

N’utilisez que deux polices de caractères
dans un même message.
Évitez l’utilisation excessive de majuscules
ou de couleurs trop vives qui peuvent
entrainer l’assimilation de votre message à du
courrier indésirable par les filtres anti-spam.
Pensez au codage des caractères spéciaux
(« è » = « &egrave; », « à » = « &agrave; », etc.)
et des signes HTML utilisés dans du texte (« » =
« &quot; », « > » = « &gt; », etc.). Vérifier que les
bons signes s’affichent.
Vérifiez que vos liens ne
comportent aucun espace ni
caractère spécial et testez leur bon
fonctionnement avant envoi.

Les liens

Tous vos liens doivent absolument débuter
par http:// ou https:// . Les adresses IP sont à
proscrire, ces pratiques étant assimilées à celles
des spammeurs.
Oubliez les zones de clics « Map Area » qui ne
sont pas prises en compte par les webmails.
Pensez à intégrer l’attribut target="_blank" à
vos balises <a href> afin que le lien s’ouvre
dans une nouvelle fenêtre.

TRÈS BONNE PRATIQUE
Renseignez la taille de votre police
en pixels (px) et non en points (pt) et
ne descendez jamais en dessous de
10 pixels. Pour info, la taille de police
minimum sur iPhone et iPad est de 13px.
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DÉLIVRABILITÉ TECHNIQUE : TESTS ET PARAMÉTRAGE

Préparez une version online de votre
message afin que vos contacts aient toujours
la possibilité de le consulter sur leur navigateur.
N’ajoutez jamais de pièce jointe à votre
message. Renvoyez plutôt vos contacts vers
le document hébergé en ligne, ce qui vous
permettra en plus d’inciter au clic.

1.4

Les spécificités des logiciels
de messagerie et les webmails
ne sont pas figées

Créez des adresses e-mails de test
sur les principaux webmails (Gmail,
Outlook.com, Yahoo!, AOL). Testez
ensuite l’envoi de votre message pour
vérifier son rendu visuel et observer
l e s v a r i a t i o n s p e r c e p t i b l e s e n t re
messageries.
Parmi les nombreuses spécificités d’interprétation
du code HTML des webmails : Yahoo! Mail rejette
les balises <p>. Il faut privilégier les balises <br>
pour espacer vos paragraphes.
Pensez donc à tester régulièrement vos
messages e-mails.

1.5

F i g n o l e r l e s p a r a m è t re s
d’expédition

Obnubilés par l’argumentaire à
transmettre, les contraintes de mise
en forme, de validation et de test,
on sous-estime le soin à porter aux
paramètres d’expédition d’un message.
Ce sont pourtant eux qui déclenchent
l’ouverture par son destinataire : nom et adresse
de l’expéditeur, objet (sujet) du message,
rythme d’envoi, etc. Ils sont passés au crible
par les FAI pour juger de la légitimité de vos
communications et jouent sur vos scores
techniques d’expéditeur. Un peu d’optimisation
ne peut nuire.

L’objet

Optez pour un objet (sujet) le plus
concis possible : en moyenne, seuls

LES DEUX FACETTES DE LA DÉLIVRABILITÉ
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50 caractères sont visibles par défaut dans les
messageries et webmails (60 pour Outlook.com,
30 pour Orange, 36 pour Yahoo Mail ou encore
77 pour Gmail).

Conseil
L’objet reste le déclencheur n°1 de
l’ouverture des messages. Prenez le
temps de l’optimiser en testant plusieurs
versions auprès d’échantillons de
contacts et sélectionnez ensuite celui qui
a rencontré le plus grand succès (A/B
Testing).
Pas de fausses promesses ! Créez un objet
(sujet) limpide, reflétant la réalité de votre
message et orienté sur ses bénéfices. En limitant
la déception, on réduit mécaniquement les
risques de plaintes et de désabonnements.
Suggérez l’ajout de votre
adresse e-mail d’expéditeur
au carnet d’adresses de vos contacts (et
expliquez-leur comment faire). Vos futurs
messages seront perçus par les filtres anti-spam
comme légitimes pour une délivrabilité optimale.

Votre adresse

Pour être pleinement identifiable, votre nom
d’expéditeur fera moins de 20 caractères.
Montrez patte blanche aux FAI en authentifiant
vos messages e-mails avec les normes SPF
(Sender Policy Framework), DomainKey et
DKIM (DomainKey Identified Mail).
N ’ u t i l i s e z p a s d ’ u n e a d re s s e e - m a i l
d’expédition délivrée par un FAI (@gmail.
com, @wanadoo.fr, @yahoo.fr…) mais choisissez
plutôt votre nom de domaine professionnel,
pour les éléments d’expédition comme pour
tous les autres liens présents dans le message.
Ne cherchez pas à induire en erreur vos
contacts en créant un expéditeur fictif. Évitez
de valoriser par exemple « Marie de chez Studio
46 » qui n’existe pas.
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DÉLIVRABILITÉ TECHNIQUE : PRÉCAUTIONS ET INDICATEURS

LES BONS INDICATEURS
Au-delà des performances globales de campagnes, les taux
d’aboutis, de plaintes, de rejet (hard bounces pour les adresses
définitivement injoignables et soft bounces pour celles qui ne
le sont que temporairement) ainsi que leur ventilation par FAI
sont des indicateurs qu’il vous faut obligatoirement suivre de
près si vous souhaitez détecter le plus vite possible un problème
de délivrabilité.
La réaction des contacts à vos messages est un indicateur
essentiel utilisé désormais par les FAI pour juger de la légitimité
de vos communications. Qu’il s’agisse des réactions positives
(réactivité, clic sur « ceci n’est pas du spam », conservation
du message, etc.) ou négatives (taux de plaintes et de
désabonnement), les deux sont aussi importantes dans la
construction de votre réputation technique.
Votre réputation technique est rattachée à votre nom de
domaine et à votre adresse IP. Si votre taux de délivrabilité
chute drastiquement, vous pouvez toujours vérifier si vous êtes
blacklistés sur http://multirbl.valli.org/.

Une fois définis, conservez la même adresse
e-mail et le même nom d’expéditeur pour
tous vos envois.
Pas d’adresses e-mail d’expédition du type
nobody@, nepasrepondre@ ou no-reply@
nomdedomaine.com qui empêchent vos
contacts d’échanger avec vous en répondant à
votre message. C’est une pratique antirelationnelle !
Évitez la présence de spamwords (mots
utilisés dans les spams) dans votre objet (sujet
ou sujet du message) : A l’attention de, boostez,
cliquez ici, gratuit, crédit, gagnez, offert, promo,
exceptionnelle, etc.
Censurez tout objet qui ressemble de près
ou de loin à celui d’un spam (utilisation de
« Re : » « Fw : » ou « Fwd : », fautes d’orthographe,
caractères spéciaux, mots en majuscule, la
répétition de points d’exclamation ou d’autres
signes de ponctuation).
N’indiquez pas votre nom ou celui de votre
marque dans votre objet. Préférez le nom
d’expéditeur pour le valoriser et optimiser l’attrait
immédiat.

LES DEUX FACETTES DE LA DÉLIVRABILITÉ
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Détectez les périodes de
disponibilité maximale de vos
cibles. En B2B, les lundis, mercredis et vendredis
après-midi sont moins réactives.

Précautions

Selon les habitudes de vos contacts, votre
message ou de votre secteur d’activité, il est
important de tester plusieurs moments d’envoi
afin d’identifier celui qui enregistre les meilleures
performances.
Effectuez un suivi de la pression commerciale
(nombre de messages e-mails envoyés sur
une période donnée) afin de ne pas solliciter vos
contacts plus que nécessaire.
Envoyez régulièrement un message à vos
contacts afin de ne pas vous faire oublier
d’eux.
Régulez le flux d’envoi de vos messages afin
de ne pas soulever la suspicion des FAI.
Limitez votre cadence à 200 messages toutes
les 5 minutes.
Faites parvenir en priorité vos messages
e-mails aux contacts les plus réactifs
(cliqueurs, puis ouvreurs, puis ouvreurs irréguliers
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DÉLIVRABILITÉ TECHNIQUE : FRÉQUENCE ET VOLUMÉTRIE

etc.), ce qui vous permet d’influencer
positivement le filtrage de votre campagne.
Ne sollicitez ni trop fréquemment
ni pas assez souvent ni de
manière irrégulière votre fichier de contacts au
risque de voir votre taux de plaintes s’emballer
et la valeur de votre base diminuer.

Fréquence

Votre taux de désabonnement ou de
plaintes s’élève fortement ? Vérifiez que
votre fréquence d’envoi n’est pas trop faible, au
risque de vous faire oublier de vos contacts, de
rater une oppor tunité, ou trop élevée,
provoquant alors un sentiment d’agacement.
Une fréquence unique pour tous n’est pas
forcément judicieuse. Le niveau d’attente et
le seuil de tolérance varie d’un individu à
l’autre. Ils dépendent de l’origine et de l’état de
la relation avec votre organisme (client, adhérent,
prospect, contact issu d’un jeu-concours, etc.).
La pression que vous pouvez vous permettre
de porter sur vos contacts est intrinsèquement
liée aux contenus que vous proposez, à leur
pertinence et à leur adéquation avec les centres
d’intérêt de vos cibles.

désabonnement et les bounces.
Appuyez-vous sur un prestataire capable
d’authentifier vos messages e-mails (SPF,
DomainKey, etc.), de vous fournir des adresses IP
dédiées et des URLs personnalisées ainsi que de
vous guider dans la construction et le maintien
d’une bonne réputation technique.
S’il est en France, assurez-vous que le
prestataire soit membre du SNCD (Syndicat
National de la Communication Directe) et qu’il
s’appuie sur le code de déontologie de la
communication électronique. S’il est basé à
l’étranger, vérifiez son implication auprès
d’organismes de lutte contre le spam.

Conseil
Donnez le contrôle sur la fréquence de
réception des messages à vos abonnés et ce,
dès le début de la relation. Cette maîtrise est
légitime et vous vaudra la reconnaissance de
vos contacts (plus de clics, moins de plaintes).

Privilégiez une plateforme de messaging qui
vous fournit l’ensemble des statistiques de
campagnes, le taux d’ouverture, le taux de
désabonnement, les performances par FAI puis
qui traite automatiquement les demandes de

Une fois le message livré en bonne et due forme à ses
destinataires commence l’épreuve de la lisibilité, des appels au
clic et de la transformation.
Rédigé à cette attention, notre livre blanc « L’art du
messaging » compile la plus grande partie des méthodes et des
astuces techniques et graphiques que le Studio Dolist met en
œuvre pour maximiser les performances de conversion et
d’engagement des campagnes que nos clients lui confient. Il est
gratuit, bien entendu. Jetez-y un œil et donnez-nous votre avis
sur nos comptes sociaux.
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DÉLIVRABILITÉ : LA BASE DE CONTACTS ET SON ENTRETIEN

2.1

Une base saine et entretenue

Le nettoyage de sa base de
données fait partie des efforts à
réaliser pour préserver la réputation
technique de votre adresse d’envoi.
Découvrez comment gérer votre
fichier de contacts dans le temps
et faites un nouveau pas en avant
pour optimiser la délivrabilité de vos
campagnes e-mails.
Nettoyage Veillez à « dédoublonner » les
contacts, à corriger ou retirer les
adresses mal orthographiées, à supprimer les
NPAI (adresses e-mails qui n’existent plus) et les
fausses adresses e-mails.
N’envoyez jamais vos communications
auprès de contacts présents dans une liste
inconnue, obsolète ou non sollicitée depuis
longtemps.
Pour éviter toutes formes de désagréments,
ne pratiquez pas l’échange ou la
mutualisation de bases de données, l’achat de
listes « toutes prêtes » d’adresses e-mails ni l’optout (envoi sans consentement préalable de
messages e-mails) et ce, même en B2B.
Soyez vigilant quant à la présence d’adresses
« pièges » dans vos fichiers. Appelées
également « spam traps », elles sont utilisées par
les FAI pour détecter les spammeurs. Adresses
désuètes réactivées ou disséminées
volontairement sur Internet, elles ne sont pas
censées envoyer ni recevoir de messages. Mais
collectées ou aspirées sur Internet, elles se
retrouvent souvent dans des fichiers « low cost »
et se propagent aussi par échange de fichiers.

ATTENTION !

Un taux de hard bounces trop élevé
(supérieur à 5%) est dangereux car les FAI
finiront par assimiler vos communications
par e-mail à du spam et bloqueront vos
messages.

LES DEUX FACETTES DE LA DÉLIVRABILITÉ
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Traitez les retours après envoi et supprimez
les adresses e-mails en erreur permanente
(hard bounces) : adresse e-mail erronée, faute
de syntaxe ou tout simplement supprimée.
Préférez les adresses e-mails dédiées et
personnelles aux adresses e-mails génériques
telles que info@, contact@, etc. En effet, vous ne
pouvez pas savoir quel service gère cette
messagerie et à qui vous vous adressez. Qui plus
est, ces BAL sont souvent encombrées, réduisant
fortement l’impact de votre message.
P o u r l e s a d re s s e s e - m a i l s i n j o i g n a b l e s
temporairement (problème de messagerie
saturée, serveur en panne, filtres anti-spam,
pièce jointe trop importante…), tentez d’envoyer
à nouveau les messages mais n’insistez pas. Un
trop grand nombre de messages générant des
erreurs est en effet mal perçu par les FAI qui
peuvent se décider alors à sanctionner.

TRÈS BONNE PRATIQUE
Appuyez-vous sur les services d’un professionnel
afin de bénéficier d’une infrastructure technique
avancée qui analysera vos fichiers de contacts
et les rendront les plus exploitables et efficaces
possible (suppression des « spam traps », des
bounces connus, correction des noms de
domaines erronés, vérification syntaxique, etc.).

Assurez-vous du bon
fonctionnement du processus
de désabonnement et prenez immédiatement
en compte les demandes.

Relationnel

Lors du désabonnement, interrogez vos
contacts sur les raisons de leur
désengagement afin de cerner les
problématiques récurrentes et d’y remédier.
Suivez vos statistiques de performance mais
n’oubliez pas de prendre en compte les
indicateurs de contre-performance (taux de
messages non aboutis, taux de désabonnement,
nombre de plaintes) afin de percevoir les
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DÉLIVRABILITÉ : LES DORMEURS, LES NOUVEAUX...

dysfonctionnements et réagir de manière
réactive.
Différenciez les contacts actifs
des contacts qui ne réagissent
plus à vos messages depuis un certain temps (au
delà de 6 mois par exemple). Il n’est pas rare
qu’un fichier de contacts contienne plus de 30%
de non réactifs.

Dormeurs

Tentez de réveiller vos « dormeurs » au travers
d’une opération de réengagement
fo r t e m e n t i n c i t a t i v e ( d ’ u n o u p l u s i e u r s
messages). Ceux qui ne réagissent toujours pas
peuvent être définitivement supprimés de votre
base, sous peine de pénaliser votre délivrabilité.
Lors de votre campagne de réactivation,
essayez de maintenir de lien coûte que
coûte avec ceux qui se détournent de vos
messages e-mails en leur proposant de
conserver le contact via d’autres canaux comme
les réseaux sociaux.
Attention à ne pas assimiler les contacts non
réactifs à la « part silencieuse » de votre
base, à savoir les contacts qui lisent vos
messages mais qui n’activent jamais les images
sur leur messagerie et qui ne sont donc jamais
pris en compte comme ouvreurs.
Il est inutile et coûteux de continuer à
solliciter les contacts qui ne montrent plus
aucun intérêt pour vos communications. Cela

Conseil
N e t r i c h e z p a s s u r l a n a t u re d e v o t re
programme e-mail et soyez explicite sur
l’objet de l’inscription (lettres d’information,
promotions, bons plans, etc.), le contenu de
vos communications ainsi que sur la fréquence
de réception des messages e-mails. Mieux
encore, donnez-leur à voir un exemple. Puis,
respectez votre promesse, bien sûr.

LES DEUX FACETTES DE LA DÉLIVRABILITÉ
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pénalise vos performances de campagnes et fait
courir un risque à votre réputation d’expéditeur.

2.2

Une base qui s’enrichit dans
les règles de l’art

Comme toute relation
évoluant dans le temps, une
base de contacts grandit,
s’étoffe, s’atrophie… La faire
croître commence par le fait
de faciliter l’inscription de
nouveaux contacts mais il est
aussi important de faciliter les mécanismes de
désabonnement.
Tr a v a i l l e r l e m o m e n t d e
l’abonnement est essentiel
pour initier une relation sur de bonnes bases. Être
vigilant quant au processus de désinscription
démontre un respect des internautes et permet
un meilleur aboutissement des messages en
boîtes de réception.

Abonnement

Rendez les formulaires d’inscription les plus
accessibles possible sur votre site Internet.
Valorisez un encart de promotion de votre
programme e-mail sur l’ensemble des pages de
votre site.
Intégrez une case « opt-in », décochée par
défaut, à l’ensemble de vos formulaires de
contact. Elle permet de recueillir le consentement
des contacts (obligation légale). Ajoutez-leur les
mentions légales (n° CNIL, information sur le droit
d’accès, de modification et d’opposition à
l’utilisation des données personnelles).
Prévoyez un dispositif anti-erreurs sur vos
formulaires : par exemple, blocage lors de la
saisie d’une adresse e-mail sans @ ou si elle
comporte une virgule, vérification de l’existence
du nom de domaine (pour les plus connus),
double saisie de l’adresse pour limiter les erreurs
de frappe ou encore intégration d’un captcha
pour éviter les robots...
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Considérez la possibilité de laisser à vos
contacts le soin de définir eux-mêmes la
fréquence mensuelle de réception de
messages, voire même le type de messages
(invitations, promotions, information, etc.), la
langue, le format de réception (texte, HTML,
mobile) et toute autre caractéristique vous
permettant d’affiner votre segmentation et vous
rapprocher au plus près des attentes.
Envisagez l’envoi d’un e-mail de validation
de l’inscription intégrant un lien à cliquer
(double opt-in) pour vous assurer de la validité
de l’adresse e-mail renseignée et familiariser le
contact avec votre organisation (nom
d’expéditeur, graphisme des messages, etc.).

Orientez la saisie des informations sur vos
formulaires de contact (e-mail professionnel,
téléphone portable, etc.) et expliquez combien
la véracité des informations fournies est
essentielle pour mieux personnaliser et adapter
vos communications e-mail par la suite.

2.3

Désabonnement et respect de
la volonté du contact
Oubliez vos coûts
d’acquisition, un contact qui
demande à être désabonné
fait un effort respectueux
qui doit être pris en compte
sous peine d’engendrer
du buzz négatif sur les
réseaux sociaux ou dans
son entourage.

Ne pas forcer la main des
contacts en pré-cochant par
défaut les cases des choix proposés.

Relationnel

N’alourdissez pas plus que nécessaire votre
formulaire de contacts en multipliant les
champs obligatoires. Faites court et laissez des
champs facultatifs.
Ne partagez jamais votre fichier de contacts
opt-in avec des tiers. Le consentement d’un
contact est donné à un expéditeur spécifique
pour un certain type de communication. Il n’est
pas transmissible.
Proposez des formulaires de contact adaptés
aux supports mobiles.

Conseil
Si le contact est déjà identifié et que vous
d é t e n e z d e s i n fo r m a t i o n s e n b a s e d e
données, pensez à tester le pré-remplissage
des champs de votre formulaire de contact
(adresse e-mail, nom, prénom, intérêts, etc.).
Cela peut favoriser l’augmentation du nombre
de formulaires validés mais attention à ne pas
apparaître trop intrusif.
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Mettez en place un
p r o c e s s u s d e
désinscription clair et facile à utiliser (en 1 ou 2
clics) et désabonnez immédiatement les contacts
qui le souhaitent.

Désabonnement

Intégrez des liens de désabonnement en
haut et en bas du message dans toutes vos
communications e-mail afin qu’ils soient très
facilement trouvables.
Utilisez une police lisible, une taille pas trop
petite et une couleur contrastée avec le fond
de votre message afin de rendre les liens de
désabonnement les plus accessibles possible.
Interrogez vos contacts sur les raisons de leur
désabonnement au moment de la
désinscription : manque d’intérêt pour les
thématiques abordées, manque de temps,
réception d’un trop grand nombre d’e-mails,
déception liée au contenu, etc.
Proposez la possibilité d’annuler la demande
de désabonnement sur la page de
confirmation de désinscription en cas de
changement d’avis.
Suggérez à vos contacts plusieurs
alternatives au désabonnement sur la page
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de confirmation (stratégie d’« opt down ») :
mettre en pause la réception de message
pendant un laps de temps ou en réduire la
fréquence, mettre à jour l’adresse e-mail de
réception, cibler davantage le type de messages
(lettres d’information, promotions, etc.) ou les
sujets abordés (finance, communication,
automobile, etc.) ou encore maintenir le lien via
d’autres canaux de contact (réseaux sociaux,
SMS, courrier, etc.).
Un contact qui souhaite se désinscrire et qui
ne trouve pas le lien de désabonnement
cliquera sur « Ceci est du spam », ce qui nuira à
votre réputation et à votre délivrabilité. Il se
désintéressera de vos messages et fera chuter
vos scores.
Évitez d’envoyer une confirmation de
désinscription à vos contacts suite à leur
demande. Préférez une redirection vers une
page d’atterrissage qui confirmera la bonne
prise en compte du désabonnement.

ATTENTION !

Un taux de désinscription trop élevé
indique un dysfonctionnement de la
stratégie e-mail marketing : collecte
de contacts non intéressés, source de
collecte inadaptée, écart trop élevé
entre les attentes des contacts et les
messages envoyés, manque de segmentation et de ciblage, etc. A vous de
mener l’enquête !
Obtenir la permission d’un contact
ne signifie pas pour autant un contact
engagé. La relation doit être ensuite
initiée, travaillée et optimisée. L’envoi
d’un message de bienvenue suite à
l’inscription fait partie des bonnes
pratiques.

Vous avez modifié votre stratégie d’e-mail
marketing ou réorienté le contenu de vos
messages ? Suivez de près l’impact de ces
modifications sur votre taux de désabonnement
afin d’évaluer la réaction de vos abonnés au
changement.
Orientez-vous vers un prestataire de message
marketing capable de gérer les mécanismes
de désinscription embarqué par les FAI.
Un taux de désinscription
acceptable est de l’ordre de
0,2%. Alors qu’il est aisé de respecter cette limite
si l’on suit les bonnes méthodes de collecte de
contacts et un r y thme de communication
régulier, le taux de désabonnement peut à
l’inverse augmenter fortement si les envois de
messages sont trop ou pas assez fréquents voire
irréguliers. Adaptez votre fréquence d’envoi en
fonction des attentes de vos abonnés.

Indicateurs
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GLOSSAIRE
A/B Testing : Fonctionnalité
permettant de tester
différentes versions d’un
message e-mail auprès d’un échantillon
aléatoire de contacts afin de déterminer
la plus efficace. Peuvent ainsi être testés
l’objet du message, son moment
d’envoi, son contenu, l’agencement du
message, les appels à l’action, etc. Une
fois la version optimale sélectionnée,
celle-ci est envoyée auprès du reste du
segment de contacts.

A

Adresse e-mail générique : Toute
adresse e-mail qui n’est pas nominative
et qui est donc à éviter lors de la collecte
de nouveaux contacts. Exemples :
info@, contact@, commercial@...
Adresse IP (Internet Protocol) : Numéro
d’identification d’un appareil connecté
à Internet. En e-mail marketing, les
serveurs qui gèrent l’envoi des e-mails
ont également une adresse IP qui
leur est propre et qui permettent aux
FAI d’identifier la provenance des
messages. On parle d’ « adresse IP
mutualisée » dans le cas où une adresse
est attribuée aux envois de plusieurs
expéditeurs ou encore d’ « adresse IP
dédiée » lorsque celle-ci est utilisée par
un seul expéditeur.
Appel à l’action : Moyen d’inciter les
internautes à réaliser une action. L’appel
à l’action peut être une image, sous
forme de bouton, ou bien un simple
lien hypertexte. Le message se veut
fortement incitatif.
Aspiration d’adresses e-mails : Système
illégal permettant, via l’utilisation d’un
logiciel robot, de récupérer les adresses
e-mails qui sont publiées sur Internet.
Blacklists (Listes noires) :
Services qui observent en
temps réel les informations
des messages non sollicités. Plusieurs
données sont récupérées : l’adresse IP
des serveurs d’envoi, les noms de
domaines utilisés dans le corps des
messages et les paramètres
d’expédition. Ces listes de données sont
utilisées par les FAI et les gestionnaires

B

de réseaux pour les intégrer à leur
système de filtrage.
Boîte « grise » : Dossier apparu dans
d e n o m b re u x w e b m a i l s o ù s o n t
automatiquement réorientés les
messages publicitaires adressés à un
contact.
Boîte de réception prioritaire : Certains
webmails offrent la possibilité à ses
clients de générer automatiquement
un dossier où les messages jugés
prioritaires y sont automatiquement
rangés.
Boucle de rétroaction : Technique
permettant le signalement automatique
des plaintes recueillies et la remontée
de ces dernières vers le routeur et
l’expéditeur en question.
Campagne de réactivation :
campagne e-mail ciblant les
contacts non réactifs ou en
perte d’intérêt. Elle a pour objectif de
relancer l’intérêt de ces « dormeurs » ou
de les inviter à se désabonner.

C

Case opt-in : Case à cocher présente
dans un formulaire de contact
permettant aux internautes de s’abonner
à leur communication par e-mail. Dans
un souci de déontologie et pour un
meilleur engagement des contacts,
cette case ne doit jamais être précochée.
Centre de préférences : Espace en
ligne dédié et sécurisé permettant
aux abonnés d’un programme e-mail
d e p a r a m é t re r e u x- m ê m e s l e u r
abonnement (thématiques, fréquence
de réception, etc.) et de modifier les
données personnelles collectées.
CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Liber tés) :
Autorité française visant la protection
des données personnelles. Organisme
auprès duquel il est obligatoire, dans
la plupart des cas, de déclarer ses
fichiers de contacts (dispenses pour les
associations par exemple).
Contact inactif : A d re s s e e - m a i l
techniquement injoignable.
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Contacts non réactifs ou « dormeurs » :
Contacts ne réagissant plus depuis
un certain laps de temps aux
communications par e-mail envoyées.
Contact opt-in : I n t e r n a u t e
ayant préalablement donné son
consentement à un organisme pour
recevoir des informations par e-mail.
Cela est obligatoire en B2C mais pas
en B2B, bien que nous le conseillions
fortement.
Dédoublonnage : Pratique
visant à éliminer les adresses
e-mails présentes en double
dans un fichier ou base de données.

D

DMARC (Domain-based Message
Authentication, Reporting and
Conformance) : Spécification technique
qui complète les mécanismes SPF et
DKIM déjà existants permettant aux
expéditeurs d’assurer l’intégrité de
leurs messages et d’associer un nom
de domaine à un serveur d’envoi (les
serveurs de son routeur par exemple).
Le protocole D.M.A.R.C. définit la
manière dont les FAI doivent réagir si les
messages reçus n’ont pas été envoyés
avec le nom de domaine et le serveur
d’envoi associé. Ils peuvent être refusés,
mis en quarantaine ou autorisés malgré
tout.
Données comportementales : Données
qui peuvent ser vir à des fins de
segmentation et qui concernent le
comportement des contacts vis-à-vis
des messages e-mails (ouvertures,
clics, liens visités, etc.), l’historique
d’achat (produits ou services acquis,
date, fréquence, montants, etc.), leurs
habitudes de navigation sur un site
(date, objet, de la visite, types de pages
visitées), le dernier point de contact…
Données socio-démographiques :
Données personnelles d’un contact
comprenant le sexe, l’âge, l’activité, la
catégorie socio-professionnelle, zone
géographique, etc. Peuvent devenir des
critères de segmentation.
Double opt-in : Suite à une demande
d’inscription, processus par lequel un
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e-mail de confirmation d’inscription
intégrant un lien à cliquer est envoyé à
l’internaute en question. Seule l’activation
de ce lien confirme l’abonnement
du contact. Cela permet notamment
d’éviter la collecte d’adresses e-mails
invalides ou erronées.
DKIM (Domain Key Identified Mail) : Ce
protocole permet aux serveurs des FAI
de vérifier que l’intégrité du message n’a
pas été atteinte pendant son transport
et qu’aucune modification n’est venue
l’altérer sans contrôle de l’expéditeur.
Cette norme d’authentification, qui
constitue une protection contre les
usurpations d’identité (phishing), se
base sur un système d’attribution de clé
privée pour un nom de domaine donné.
E-mail B2B ( B u s i n e s s t o
business) : Message d’un
professionnel expédié à un
autre professionnel.

E

E-mail B2C (Business to consumer) :
Message d’un professionnel adressé à
un particulier.
Engagement des contacts : Correspond
à la capacité d’un expéditeur à faire
réagir ses contacts via ses messages
e-mails. C’est-à-dire leur donner envie de
les ouvrir et de s’impliquer par des clics
et grâce à différents niveaux d’appels à
l’action. Développer l’engagement, c’est
donc imaginer toutes les possibilités
existantes pour faire réagir le contact
dans la continuité.
FAI : Fournisseur d’Accès
Internet mettant également à
disposition de ses clients des
adresses e-mails et un webmail.

F

Faux positif : Message e-mail légitime
bloqué à tort par les filtres anti-spam.
Feuille de st yles ou CSS externe
(Cascading Style Sheets) : Permet de
définir les règles de mise en forme d’un
document web de manière distincte du
code HTML mais rattaché à ce dernier.
Cette pratique, recommandée pour
la mise en page de n’importe quel
document web, est pourtant réprouvée
en e-mail marketing. Il est préférable

d’intégrer des styles embarqués (styles
précisés dans les balises HTML).
Filtres anti-spam : E n s e m b l e d e
mécanismes techniques automatisés
développé par les FAI et responsables
des réseaux d’entreprise afin de juguler
l’entrée de messages indésirables et
frauduleux.
Filtre bayésien : Technologie de filtrage
qui passe au crible le contenu textuel
des messages e-mail afin d’identifier,
entre autres, la présence de spamwords.
Filtres comportementaux : Système
de filtrage propre aux FAI consistant à
étudier les réactions négatives (plaintes,
désabonnements, suppressions sans
lecture, etc.) et positives des contacts
(taux de lecture, de réponse, de
conservation, etc.) face aux précédents
envois d’un expéditeur.
Filtre heuristique : Technologie de
filtrage propre aux FAI qui inspecte le
contenu visuel des e-mails entrants (taille
image, ratio texte/image, jeu de couleur,
etc.) et la qualité du code source.
Filtre sur volume : Ils s’activent lors
de la réception d’un lot de messages
sur les serveurs des FAI. En fonction
de plusieurs paramètres, ils décident
alors de la fréquence de réception des
messages sur les boîtes aux lettres de
leurs abonnés.
Flux d’envoi des messages
: N o m b re d e m e s s a g e s
envoyés dans un certain laps
de temps. Pour favoriser la
délivrabilité, le flux d’envoi est rythmé
en définissant le nombre de messages
que l’on souhaite faire partir dans un
délai donné. Ceci permet de ne pas
faire arriver d’un seul coup l’ensemble
des messages envoyés chez les FAI
concernés. Le rythme de base conseillé
est de 200 messages toutes les 5
minutes.

H

Hard ou Sof t Bounce : L e s h a r d
bounces sont des adresses e-mails en
erreur définitive générant l’envoi de
rapports de non livraison suite à une
campagne e-mail. Elles sont à supprimer
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rapidement des bases car inexistantes
ou erronées. Les soft bounces sont
des adresses en erreur temporaires
(saturation de messagerie, problème de
serveur ou pièce jointe trop lourde).
Lead nurturing : Stratégie
visant à approfondir la relation
avec les prospects et à les
encourager à passer à l’acte d’achat.

L

Lien de désabonnement : L i e n
fonctionnel qui doit obligatoirement
être intégré au sein d’un message
e-mail et permettant à l’internaute de
s’opposer définitivement à la réception
de messages d’un expéditeur donné.
Inscrit dans la législation française.
Liste verte : Survient lorsque l’adresse
e-mail d’un expéditeur a été ajoutée au
carnet d’adresses de son contact. Cela
favorise fortement la délivrabilité.
M A AW G ( M e s s a g i n g
Malware Mobile Anti
Abuse Working Group) :
Organisation internationale fédérant les
plus grands opérateurs mondiaux de l’email marketing et de l’industrie Internet
(FAI, éditeurs de logiciels anti-spam,
organismes de standardisation des
protocoles d’envois, organismes en
charge du blacklistage, routeurs).
L’objectif est de réfléchir aux moyens
qu’il faut mettre en œuvre pour sécuriser
et fiabiliser la chaine de l’e-mail
m a r ke t i n g e t p o u r p r o t é g e r l e s
internautes contre les abus du spam, les
virus, les attaques par saturation et
toutes autres formes d’exploitation
d’outils de communication liés à Internet
pouvant porter préjudice. Ce groupe de
travail est à l’origine de la création de
nombreux standards de protection
(DKIM, DMARC, etc.) et de bonnes
pratiques de l’industrie.

M

Nom de domaine : Adresse
Internet d’un site web qui est
gérée par des Serveurs de
Noms de Domaine, également appelés
DNS. Ils sont constitués d’un nom sans
espace et sans caractères spéciaux
suivis d’une extension (.fr, .com, .net, .
org, ).

N
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GLOSSAIRE
Normes d’authentification : Algorithmes
normés (DKIM, SPF, DMARC, etc.)
présents dans les messages e-mails
permettant de vérifier et confirmer
l’identité de l’expéditeur par les
serveurs de réception. Ceux-ci vérifient
la légitimité de l’expéditeur et de
l’utilisation du nom de domaine et
s’assurent ainsi de l’intégrité du message
afin de lutter contre le spam et le
phishing (usurpation d’identité).
N PA I ( N ’ h a b i t e p l u s à l ’ a d re s s e
indiquée) : Adresse e-mail qui n’existe
pas ou plus, assimilée aux hard bounces.
Il est particulièrement dangereux pour
la réputation d’un expéditeur et la
délivrabilité de ses messages de cibler
de telles adresses.
Opt-down : Alternative au
désabonnement définitif des
contacts, cette stratégie vise à
suggérer aux contacts plusieurs autres
possibilités : mettre en pause la
réception de messages pendant un
temps défini, réduire la fréquence de
réception, changer d’adresse e-mail,
choisir certaines thématiques, etc.

O

Opt-out : Pratique essentiellement B2B
qui consiste à envoyer des messages
e-mails auprès de professionnels
n’ayant pas donné leur consentement
e t à m e t t re e n a v a n t u n l i e n d e
désabonnement pour s’opposer à
la réception de communication
commerciale par e-mail.
Page d’atterrissage (landing
page) : Elle désigne la page
web vers laquelle redirige l’un
des appels à l’action présents dans un
message. Elle vise l’adhésion du contact
et sa transformation après le clic, en
accord avec l’objectif (achat, remplissage
d’un formulaire, réservation, etc. .

P

Le texte intégré dans cet espace
est automatiquement repris par les
webmails après l’objet du message
e-mail. Cet élément a une forte visibilité
et un rôle complémentaire au sujet du
message. Un espace bien adapté pour
le lien de désabonnement.
Personnalisation d’un message :
Intégration automatique d’éléments
de personnalisation au sein d’un
message, qu’ils soient textes ou
images, via l’utilisation de balises de
personnalisation. Le système s’appuie
sur les données collectées sur un
contact comme le nom, le prénom, le
contact référent, le numéro de compte,
le détail de la dernière commande, le
point de vente le plus proche, etc.
Personnalisation dynamique de
contenu : Système par lequel un encart
prédéfini, texte ou image, d’un message
e-mail adapte automatiquement son
contenu selon la cible qu’il touche ou
selon un autre élément différenciant.
Plainte : Tout internaute cliquant sur un
bouton du type « Ceci est du spam »
fourni par sa messagerie entraîne la
remontée d’une plainte auprès de
son Fournisseur d’Accès Internet et
impacte négativement la réputation de
l’expéditeur qui a envoyé le message
en question.
Pression marketing / commerciale :
Nombre de communications envoyé
à un même contact sur une période
donnée.

Paramètres d’expédition : Ils permettant
de définir les principaux éléments
d’envoi d’un message comme l’objet,
les adresses e-mails d’expédition et de
réponse, le jour et l’heure d’envoi.

Pression ressentie : Perception de
la pression marketing por tée par
une entreprise du point de vue du
contact. Selon le niveau de relation
des contacts avec l’entreprise (client,
prospect, partenaire, etc.), ils n’ont
pas le même ressenti sur le nombre
de communications reçues. L’un peut
estimer en recevoir trop alors qu’un
autre souhaiterait en recevoir davantage
selon l’intérêt qu’il porte au contenu des
messages.

Preheader : Zone située tout en haut
d’un message, avant même le bandeau.

Profilage : Technique qui s’appuie sur les
diverses données qualifiantes collectées
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sur les contacts opt-in pour dresser
plusieurs profils comportementaux ou
« personas ». Cette stratégie a pour
avantage de permettre de mieux
connaître ses contacts et d’adapter les
communications qui leur sont envoyées.
Réputation technique
d’expéditeur : Évaluation par
les FAI du respect des bonnes
pratiques de l’e-mail marketing par les
annonceurs (qualité de la base de
données, du message et de
l’infrastructure de routage) ainsi que la
légitimité du message avant de décider
de sa livraison, de son éventuelle
redirection vers la boîte à spam ou bien
de son blocage. Cette réputation est
souvent représentée par un score
rattaché à un expéditeur identifié par
son nom de domaine et l’adresse IP du
serveur d’envoi.

R

Segmentation : Organisation
d’une base de données en
sous-groupes différenciés
afin de cibler de manière pertinente les
communications adressées à ces
contacts. La segmentation peut être
réalisée sur la base du potentiel
commercial (comme la segmentation
RFM, Récence-Fréquence-Montant),
selon le niveau de relation avec
l’entreprise (clients, prospect, etc.),
l’origine du contact, etc.

S

SNCD ( S y n d i c a t N a t i o n a l d e l a
Communication Directe) : Organisation
professionnelle dédiée à la promotion
des techniques et usages du marketing
direct on et offline. Ses 130 membres
environ ont notamment choisi de
respecter le code de déontologie de
la communication directe du SNCD
qui encadre entre autres les modes de
traitements informatiques de données
personnelles.
Spam Trap : Adresse e-mail piège
semée sur Internet par les Fournisseurs
d’Accès Internet et de comptes
e-mails et gérée par ces derniers leur
permettant d’identifier les émetteurs
ayant de mauvaises pratiques en e-mail
marketing et les spammeurs.
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GLOSSAIRE
Spamwords : Liste de mots « interdits »
en e-mail marketing utilisés par les
spammeurs et connus des systèmes
de filtrage des FAI pour détecter
les messages susceptibles d’être
frauduleux. En addition d’autres
mauvaises pratiques, la présence de
spamwords dans un message peut être
néfaste pour la délivrabilité.
SPF (Sender Policy Framework) :
Norme d’authentification déclarant
que les ser veurs d’envoi et leurs
adresses IP sont autorisés à émettre des
messages pour le compte d’un nom de
domaine spécifique. Cela authentifie
officiellement l’émetteur du message et
évite qu’il soit assimilé à un spammeur.
Taux d’aboutis : Pourcentage
de messages e-mails livrés en
boîte de réception sur le
nombre de messages envoyés.

T

Taux d’attrition : Pourcentage d’abonnés
opt-in « perdus » (inactifs et désabonnés)
sur le nombre de nouveaux contacts
collectés sur une période donnée.
Taux de clic : Pourcentage de messages
e-mails cliqués sur le nombre de
messages aboutis.
Taux de désabonnement : Pourcentage
de contacts souhaitant ne plus recevoir
de communications e-mails d’une
marque sur le nombre de messages
aboutis.

Taux de plainte : Pourcentage de
contacts ayant cliqués sur le bouton
« Ceci est du spam » ou « Message
indésirable » fourni par sa messagerie.
Taux de réactivité : Pourcentage de
messages e-mails cliqués sur le nombre
de messages ouverts.
Taux de transformation : Pourcentage
de contacts ayant accompli l’objectif
final fixé par un message e-mail
(inscription, remplissage d’un formulaire,
achat, etc.). Cet indicateur permet
de connaître la réelle efficacité d’une
opération.
Taux d’ouverture : Pourcentage de
messages e-mails ouverts sur le nombre
de messages aboutis.
Tests de délivrabilité : Tests cherchant
à prévoir à l’avance la probabilité de
blocage d’un message avant envoi
définitif. Il existe le « Spam Check », un
système de vérification du passage
du message dans les principaux filtres
anti-spam du marché, tels que Spam
Assassin et fait remonter les éventuelles
erreurs syntaxiques (erreur HTML, liens
erronés, réputation noms de domaine,
spamwords). L’« inbox monitoring » est
quant à lui un moyen d’anticiper les taux
d’aboutissement d’un message dans les
principales boîtes de réception grâce à
un échantillon d’adresses e-mails tests.
Test de rendu visuel : Test permettant
de vérifier avant envoi définitif le bon
affichage du message sur les principaux

webmails, messageries et supports
mobiles du marché.
Tracking des liens : Suivi par lequel il
est possible de connaître l’activation
de chacun des liens présents dans un
message de manière nominative.
Version en ligne : La version
online d’un message, appelée
é g a l e m e n t p a g e m i ro i r,
correspond à un double d’un message
e-mail sous forme de page web. Intégré
à un message e-mail, un lien vers cette
page permet aux internautes de
consulter correctement le message si
celui-ci s’affiche mal dans sa messagerie.

V

Volet de prévisualisation : Dans une
messagerie, système d’affichage qui
permet de voir de manière partielle le
message sélectionné avant de l’ouvrir.
We b m a i l : M e s s a g e r i e
accessible en ligne ne
nécessitant pas l’installation
d’un logiciel spécifique, comme par
exemple Gmail, Yahoo!, Outlook.com
(ancien Hotmail). À opposer aux
logiciels tels qu’Outlook ou Thunderbird.

W

We l c o m e P a c k ( m e s s a g e ( s ) d e
bienvenue) : Envoi d’un ou plusieurs
messages afin de formaliser l’inscription
d’un contact à un programme e-mail.
Cette stratégie est fortement conseillée
afin de renforcer la relation dès le
début, d’augmenter la reconnaissance
des messages d’un expéditeur et de
prévenir ainsi d’éventuelles plaintes.

À compter de mai 2018, l’Europe se dote d’un
Règlement Général sur la Protection des
Données qui crée un cadre totalement
renouvelé pour la captation et l’utilisation des
données individuelles et personnelles.
Dolist et HAAS Avocats ont élaboré un guide
gratuit pour vous aider à prendre la mesure
du périmètre de ce règlement et des
évolutions des pratiques qu’il sous-tend pour
notre industrie et le marketing en général.
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EXPERTE DU E-MARKETING ET DE LA SMART DATA,
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