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WaveSoft propose 3 « éditions » en 
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www.cibeo-consulting.com – www.cibeo-web-agence.com

Les marques Efficy  et Flexmail sont 
les propriétés respectives des sociétés 
Efficy SA et Flexmail SA 

Logiciels de gestion d'entreprise  
Tableaux de bord d'analyse 
Conseil et audit informatique 
Webmarketing 
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Avec Flexmail, optimisez le ciblage de vos contacts, diffusez vos informations marketing 
ou corporate via des campagnes d’e-mailing modernes et efficaces 

Création et gestion de campagnes d’e-mailing

Flexmail permet de créer des messages d’e-mailing 
marketing modernes qui s’adaptent automatiquement au 
support de consultation du destinataire (Responsive). 

L’interface graphique de conception permet une prise en 
main rapide et un confort d’utilisation : 
1. Insérez des objets de type texte, image, 

bouton, bloc d’espace, des liens hypertexte, etc
2. Insérez des liens de tracking pour mesurer les 

interactions des destinataires 
3. Identifiez l’impact de vos campagnes 

2 approches s’offrent à vous : exploitez Flexmail en toute autonomie ou bénéficiez 
de nos services en nous déléguant la gestion de vos opérations marketing.

Notre solution Efficy CRM est un excellent complément à 
Flexmail pour capitaliser sur votre connaissance client

Création et gestion de newsletter

Créez vos modèles de newsletters et communiquez 
régulièrement avec votre cible marketing (clients, 
prospects, partenaires, etc). 

Flexmail permet de gagner en temps précieux tout en 
communiquant via un support moderne composé 
d’images, de texte, de liens vers votre site. 

Grâce à vos newsletters, maintenez le contact avec vos 
lecteurs réguliers et communiquez sur vos offres 
spéciales et évènements. 

Analysez l’impact de vos e-mailings

Les campagnes d’e-mailing permettent d’améliorer la 
qualité de votre portefeuille de contacts et d’identifier les 
centres d’intérêts de vos prospects. 

Les rapports et outils d’analyse de Flexmail permettent 
d’analyser en détail l’impact de chaque campagne, de 
détecter les adresses mail erronées, les adresses non 
lues et les clics des destinataires. 

Profitez de vos campagnes pour améliorer votre 
segmentation marketing. 

Emailing marketing

Emailing marketing

QUELQUES EXEMPLES 


