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Comment réaliser une newsletter performante ?
Par Richard Vetter (concepteur-réalisateur de newsletters)
Le réalisateur d’une newsletter est souvent préoccupé par trois sortes de difﬁcultés.
• D’abord le souci de remplir sa lettre d’un contenu pertinent
• Ensuite la difﬁculté de mettre cette lettre en forme pour
qu’elle ait de l’impact et qu’elle génère un maximum de clics
• Enﬁn, le souci de la ﬁabilité technique surtout lorsqu’on y met des contenus
multimédia variés et que l’on multiplie les sources et les interconnexions
Pour toutes ces raisons, le réalisateur perd souvent beaucoup de temps à
régler les problèmes techniques, d’infographie ou de mise en page
La solution proposée par Lettra Système va enﬁn permettre de ne s’occuper
que du contenu et pas de la technique, ni des réglages infographiques

La réponse de Lettra Système
Par Dominique Zalewski (PDG de Lettra Système)
Lettra système vous propose d’utiliser ABC NEWSLETTER, un générateur qui vous
permet d’automatiser la réalisation infographique et informatique de votre newsletter.
ABC NEWSLETTER est sans équivalent sur le marché. Il vous permet de :
• Réaliser des gains de temps considérables et de publier trois à quatre fois plus vite.
• Réduire d’autant vos coûts et d’économiser des frais de maquettiste et de développement
informatique.
• Réaliser vous-même, seul ou en équipe, l’édition de toutes vos newsletters, des plus
simples aux plus complexes.
ABC NEWSLETTER vous libère de tous les soucis informatiques et de mise en page et vous
permet enﬁn de vous consacrer à l’essentiel de votre travail : l’élaboration de vos contenus !
(Par Richard Vetter) J’aimerais rajouter que ce générateur vous permet du même coup de mettre
en place une méthode de travail qui :
• Supprime les mises en page successives et les allers-retours
incessants avec votre maquettiste
• Et vous évite de recommencer votre newsletter de A à Z à chaque parution

n e w s l e t t e r

Un processus simple
Par Vincent Coudeyre (webdesigner)
ABC NEWSLETTER est très simple d’utilisation. Aucune compétence particulière, ni en informatique,
ni en infographie n’est exigée. ABC NEWSLETTER propose un processus en 2 phases :
• IL FAUT D’ABORD INITIALISER L’OUTIL. Cette phase consiste à structurer
votre contenu d’information, à déﬁnir une maquette graphique et à organiser les
différents espaces dans lesquels vous allez par la suite publier vos informations.
La phase d’initialisation ne s’effectue qu’une seule fois en fonction de vos souhaits
et en collaboration avec nos propres infographistes et développeurs informatiques.
• UNE FOIS L’INITIALISATION EFFECTUEE, vous disposez d’une structure de
newsletter personnalisée et spécialement adaptée à vos besoins. Vous pouvez
maintenant entrer dans une phase d’utilisation au jour le jour et procéder à des
publications aussi souvent que vous le désirez. Vous pouvez ainsi rubriquer vos
informations et les insérer très facilement. Vous pouvez même, à partir de la
structure de base, décliner de nouvelles newsletters sans coûts supplémentaires.

Témoignages
Par Richard Vetter (concepteur-réalisateur de newsletters)
Voici 3 exemples qui montrent bien les avantages que vous offre le générateur ABC NEWSLETTER
« La newsletter du GFM est une lettre complexe, car elle est un panaché d’informations très
diverses provenant de différentes sources. »
Dominique Zalewski
PDG de Lettra Système

Cette lettre présente plus de 40 occurrences et il fallait 3 jours pour la monter avec plein de problèmes
de validation et de maquettage, à cause justement de sa complexité. Aujourd’hui, avec ABC
NEWSLETTER l’essentiel de ce travail est automatisé et la lettre est réalisée en une seule journée.
Et avec la fonction « import automatique » qui va être mise en place prochainement,
ce temps pourra être réduit à 3 heures seulement.
« ABC NEWSLETTER convient
parfaitement bien aux lettres qui
sont denses et longues. »
Emmanuel Robin
Responsable éditorial BelleFaye

« ABC NEWSLETTER a évité aux responsables
de cette entreprise de formation de réécrire ou
de ressaisir des informations qui existaient
déjà par ailleurs sur leur site. »
Cécile Mouries
Responsable formation Forentem

Vous voulez utiliser ABC Newsletter ?
Par Dominique Zalewski (PDG de Lettra Système)
Si ce bref aperçu vous a donné envie d’utiliser à votre tour ABC NEWSLETTER, faites-le nous
savoir grâce au formulaire en ligne. Soit pour bénéﬁcier d’une démonstration en ligne, ou pour
recevoir un devis personnalisé. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au numéro qui est
afﬁché ci-dessous. A bientôt.
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