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ACCUEIL

Entrer dans l’interface  
«création» de vos campagnes 
 SMS & e-mail.

Rechercher des clients 
qui appartiennent à 
votre base Shortcuts,  
trier vos contacts.

Créer des enquêtes type 
questionnaire de satisfaction 
à envoyer à vos clients.
(non utilisé)

Modifier une campagne 
en cours de création.

Afficher les campagnes 
e-mailings & SMS,  
consulter les résultats  
des campagnes.

Se déconnecter

Ajouter un membre en 
remplissant sa fiche : 
pratique pour ajouter, par 
exemple, un collaborateur.

Accéder aux modèles des 
e-mailings.

Ajouter une liste de contacts 
externe à Shortcuts.

Accéder aux statistiques 
générales de  
votre compte.

Accédez au site : 
http://www.gcast.com.au
et connectez-vous avec les  
identifiants attribués par 
Shortcuts.

1

Sur e-Marketing, ce terme 
désigne l’envoi d’une action SMS 

ou e-mailing.

qu’ESt CE qu’unE 
CAMpAgnE ?

Se connecter à e-MarketingtM, 

Le menu principal

quitter sa session

Comment créer son e-mailing ? 
Sur e-Marketing, il existe trois manières de créer son e-mailing : avec un modèle (page 4)  en le créant de A à Z, si vous avez des connaissances en html (page 6-8) ou avec le 
créateur d’e-mail (de la page 9 à 12).



4

CRéER UnE CAMPAgnE SMS
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Onglet «Contenu SMS» 

Le nombre de caractères s’affiche au 
fur et à mesure. un SMS est limité à 
160 caractères, espaces compris. 

Insérer des champs  
personnalisés
Exemple :
Ville du salon, 
coordonnées de la 
personne...

CRéER UnE CAMPAgnE SMS

CRéER UnE CAMPAgnE SMS

2- Selectionnez «SMS»

 

tEXtE Du SMS
 

1-Vous êtes a l’accueil, cliquez sur 
«gestion des campagnes» ou 
«créer une nouvelle campagne». 

 

Le fonctionnement des campagnes SMS 
est identique aux campagnes e-mailing. 
Vous pourrez envoyer une campagne 
SMS ponctuelle (ex : promotion) ou 
automatisée (ex : SMS anniversaire).
utilisez soit le ciblage sur e-Marketing  
soit sur Shortcuts directement.

UnE FOIS VOTRE SMS RédIgé
CLIQUEZ SUR :

POURSUIVEZ PAR L’ONGLET «OPTION D’ENVOI»...

vous retrouverez les mêmes étapes que pour l’envoi d’un e-mailng (cf page 13)

IMPORTAnT
Les caractères ‘€’ et ‘^’ ne 
sont pas pris en compte. 

ne jamais oublier d’écrire 
le nom de votre salon et 
la ville, sinon vos clients ne 
sauront pas qui écrit.

La mention ‘repStop’ à la 
fin du message est vive-
ment recommandée. Elle 
informe vos clients de la 
possibilité de la possibi-
lité de se désinscrire de 
vos envois en répondant 
‘Stop’ au SMS.
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CRéER SOn E-MAILIng dE A à Z
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L’édITEUR POUR CRéER VOTRE E-MAILIng  1/4

Sur l’accueil, cliquez sur «Créer une nouvelle campagne» 

Vous arriverez sur l’éditeur de texte (cf page suivante).

Cliquez sur HtML.32
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L’édITEUR POUR CRéER VOTRE E-MAILIng    2/4

un e-mailing est construit 
en tableaux, pour en 
insérer un : «clic droit» 

dans le corps du message 
et sélectionnez «Insérer un 
tableau», vous pourrez choisir le 
nombre de lignes et de colonnes 
ainsi que les attributs CSS.

Insérer vos 
images.

 

4

Objet qui apparaîtra  
sur l’e-mailing.

IMPORTAnT

L’éditeur de texte permet de modifier votre modèle, ou de créer son e-mailing de A à Z. C’est ici aussi que vous pourrez insérer vos images, liens...

Les tableaux

Créez votre mise en page

La liste déroulante  «champs 
personnalisés»,  contient les 
champs pour personnaliser votre 
e-mailing. 
en fonction du destinataire.
Exemple :  
les coordonnées de la cliente, sa date 
d’anniversaire,..

pour les personnes qui ont plusieurs 
comptes e-Marketing,  utilisez les 
champs de fusion pour spécifier les 
coordonnées des salons. 
 
Vos e-mailings seront alors 
automatiquement personnalisés. 
selon les destinataires et le compte 
e-marketing.

En cochant ces cases, vous 
donnez la possibilité à vos 

clients de transférer 
l’e-mail à un ami. pensez, à 

bien cochez la case «Rendre les 
liens actifs» sinon les liens ne 

fonctionneront pas.

Configurez l’objet en 
insérant un champs personnalisé: 
ex : «Nom_client» profitez d’une offre 

exceptionnelle !

La création  
d’e-mailing  

nécéssite des 
connaissances html

!
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L’édITEUR POUR CRéER VOTRE E-MAILIng  3/4

Coller Annuler / 
Rétablir

Insérer un champs de fusion Insé
rer 

une
 offre

 

 co
mmerc

iale
 

Insé
rer 

un 
que

stio
nna

ire

Insé
rer 

un 

coupo
n

Copier plein
 écr

an

Insérer un lien 
/ le supprimer

Insérer une 
image 

Accès à la 
version HtML 
de l’e-mailing

Insérer un 
tableau

police de caractères soulig
né

Imprim
er

Aper
çu d

e 

l’e-m
ailin

g

tab
ulat

ion

Indice Exp
osan

t

Zoom sur la barre d’outils

Itali
c Alignement du texte puce

s
num

éro
tati

on

Diminue
r le

 ret
rait

Augm
ent

er l
e re

trai
t

Couleu
r d’arr

ière
-pla

n

Couleu
r du te

xte

Coller
 

comme te
xte

taille du texte gras

Les tableaux
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Cliquez sur «Sec-
teur»,  vous accéde-
rez à des photos libre 
de droits pour illustrer 
vos e-mailings.

Zoom sur l’insertion d’une image

La galerie d’images

1- Si l’image provient d’un site internet, indiquez son URL sur la ligne «Source»
pour importer une image qui se trouve sur votre ordinateur, cliquez sur l’icône «galerie d’images».

Si vous souhaitez modifier les attributs 
CSS de l’image, cliquez sur l’onglet 
«Avancé», sur la ligne «Style», vous 
pourrez insérez-vous vos styles CSS. 
ex : border: 0px;

2- Sélectionnez 
l’image sur votre 
ordinateur

3- Cliquez sur «Importer» 
pour télécharger l’image

4- Cliquez sur  
«Importer»  
pour choisir l’image

L’édITEUR POUR CRéER VOTRE E-MAILIng  4/4

InFOS En +

Indiquez ce que décrit l’image pour éviter que 
l’e-mailing ne se transforme pas en spam

Importer

Dans les options d’image  
(clic droit : «Insérer une image»)  

indiquez une brève description de l’image afin 
que l’e-mail n’apparaisse pas dans les courriers 

«Indésirables» lors de la réception.

LE ChAMPS

 «DESCRIPTION DE L’IMAGE» 

CRéER VOTRE E-MAILIng AVEC LE CRéATEUR d’E-MAIL
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CRéER VOTRE E-MAILIng AVEC LE CRéATEUR d’E-MAIL



12

L’interface : Onglet «Mise en page»

Le créateur d’e-mails, 
Son principe repose sur le «glisser/déposer».
pratique pour les personnes novices dans la 
création d’e-mailings.

CRéER SOn E-MAILIng AVEC LE «CRéATEUR d’E-MAILS» 1/4

télécharger vos images 

Supprimer la zone
Copier la zone

Déplacer la zone

pour accéder à ce service, cliquez sur «gestion des  campagnes» puis «Créateur d’e-mails».

Annuler

Rétablir 

Aperçu en version mobile

Aperçu en version webmail

Objet qui apparaîtra sur l’e-mailing, utilisez les champs personnalisés 
pour adapter l’objet selon le destinataire. 
Exemple : «Nom_client» votre salon vous souhaite un bon anniversaire !

4

CRéER SOn E-MAILIng AVEC LE «CRéATEUR d’E-MAILS» 2/4
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Le «glisser/déplacer» vous permettra de mettre en forme votre e-mail.
Exemple : Glisser/déplacer le bloc texte, dans le corps du mail, puis changer le texte dans la partie de droite.

La mise en page :

ChOISIR UnE COULEUR :
Sélectionnez la couleur qui 
correspond, confirmez avec le 
bouton «Choose» sinon elle ne 
sera pas appliquée.

L’onglet style :

CRéER SOn E-MAILIng AVEC LE «CRéATEUR d’E-MAILS» 2/4

Modifier la police et taille d’écriture
Modifier la couleur d’écriture
Alignement du texte

texte sur une colonne
sur toute la largeur de 
l’e-mailing

Insérer deux 
images l’une à 
coté de l’autre

Insérer 
deux images
+ deux blocs textes 
en-dessous

partage de votre e-mailing 
sur les réseaux sociaux

Insérer 
deux images
+ deux blocs textes 
en-dessous

Insérer des liens vers 
les réseaux sociaux.

Insérer une barre 
de séparation 
(entre deux offres 
par exemple)

Insérer 
un texte à gauche et 
une image à droite

Insérer 
une image 
puis du texte 
en-dessous

type d’interligne
Retrait du texte vers la droite

Ajouter une bordure
Couleur de la bordure

Modifier la couleur de tous les liens

Modifier la couleur du texte

Modifier la couleur d’arrière-plan

Modifier la couleur d’arrière-plan du bloc sélectionné

texte (2 colonnes)
deux blocs texte l’un à 
coté de l’autre
Insérer une image qui fait 
toute la largeur de l’e-
mailing
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Cliquez sur «Mise à jour» pour que vos 
modifications soient prises en compte

CRéER SOn E-MAILIng AVEC LE «CRéATEUR d’E-MAILS» 3/4

L’éditeur d’images

Image 
Cliquez sur «parcourir» pour télécharger une illustration
Lien
pour ajouter un lien à l’image, saisissez l’adresse url, l’image sera ainsi cliquable.
Description de l’image
Brève description de l’image :  important pour que l’e-mailing n’apparaisse pas dans le dossier «indésirable» 
de vos destinataires.
taille
taille de l’image (hauteur x largeur), cocher la case pour conserver les proportions.
Bordure : 
Insérer une bordure.

un clic sur l’image, les options apparaissent :

«Aviary»
Accédez à de multiple possibilités de retouche d’images. 
Vous pourrez ajouter du texte, améliorer l’image, modifier sa taille...

Onglet «Modifier»
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CRéER SOn E-MAILIng AVEC LE «CRéATEUR d’E-MAILS» 3/4

L’éditeur de texte : Onglet «modifier»

Sélectionnez votre bloc texte pour modifier le texte, insérer des 
champs pour personnaliser l’e-mail, ajouter des liens, visualiser l’e-
mailing en langage html...

POURSUIVEZ PAR L’ONGLET «OPTION D’ENVOI»...

VOTRE MISE En PAgE EST FInIE ? 
CLIQUEZ SUR :

police

Insé
rer 

une
 im

age

Modifier
 le c

ode ht
ml

Insé
rer 

un 
tabl

eau

tail
le d

u te
xte

Cham
ps p

erso
nna

lisé
s

Affich
age

 ple
in é

cra
n

non u
tilis

és

gras Itali
c

Soulig
né

Arriè
re-p

lan

Indice
Exp

osan
t

Annu
ler 

l’ac
tion

Répé
ter 

l’ac
tion

Enle
ver

 un
 lien

Insé
rer 

un 
lien

Couleu
r du te

xte

num
éro

tati
on

puce

Retra
it à 

gau
che

Retra
it à 

droite

CRéER SOn E-MAILIng AVEC LE «CRéATEUR d’E-MAILS» 4/4

Ecrivez ici votre texte
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EnVOYER SA CAMPAgnE
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Inscrire le nom de la  
campagne (vos 
destinataires ne verront 
pas cette information).

Cochez la case  
«Critères démographiques». 
Votre base clients 
Shortcuts est reliée à 
e-Marketing, ce qui vous 
permettra de déterminer 
votre ciblage dans le 
prochain onglet

PROgRAMMER SOn EnVOI POnCTUEL
5

05/Feb/2014 Indiquez la date d’envoi

Indiquez l’heure d’envoi

Le nom et 
adresse e-mail 
de l’émetteur

Le nom et e-mail du 
 destinataire

Si on clique sur 
«Répondre»

My Salon

My Salon

mysalon@monsite.fr

Campagne d’information Janvier 2015

mysalon@monsite.fr

(Pour éviter les doublons)

programmez votre e-mailing ou SMS pour un envoi unique.
Exemple : une campagne d’informations, une offre promotionnelle, un message de bonne année, de Saint Valentin...

- Envoi basé sur des critères démographiques :
Dans ce cas, vous enverrez  la campagne à une partie de votre fichier selon leur profil et/ou consommation.

Onglet «Options d’envoi»

UnE FOIS VOTRE PARAMéTRAgE  RéALISE, CLIQUEZ SUR :

9h00

Utile pour envoyer la campagne à une 
personne en particulier ou par exemple 

à vos collaborateurs...   

ENVOI bASé SUR UNE LISTE  
NOMINATIVE DE DESTINATAIRES :
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programmez votre campagne SMS ou e-mailing pour qu’elle soit envoyée de manière automatisée, après chaque 1ere visite de clients, pour les anniversaires... 

PROgRAMMER SOn EnVOI AUTOMATISE 

UnE FOIS VOTRE PARAMéTRAgE RéALISé, CLIQUEZ SUR :

Période à laquelle les e-mails 
anniversaire seront envoyés

Sélection du motif d’envoiDate de naissance

01/01/15

31/12/15

9h00

My Salon

My Salon

mysalon@monsite.fr

mysalon@monsite.fr

Campagne Anniversaire

5 Onglet «Options d’envoi»

S’il s’agit de SMS 
anniversaire, il est 

impératif de cocher 
la case «Chaque anni-

versaire», les SMS seroont allors 
envoyés chaque année.

!
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Le ciblage permet de définir à qui s’adresse exactement la campagne SMS ou e-mailing, pour ne pas envoyer la campagne à tout son fichier clients et ainsi limiter les coûts. 

C’est dans l’onglet «Critères démographiques» que cela sera déterminé.

Définir votre ciblage 6

CIBLER SES dESTInATAIRES 1/4

Si vous laissez l’onglet «Critéres démographiques» 
tel que, la campagne sera envoyée à tous vos clients 
ayant un numéro de portable.

1. Pour affiner le ciblage, cliquez sur le «+»

quelle liste utiliser ?

La liste «Critères de base» permet de faire des tris en fonction des coordonnées 
personnelles ou géographiques de vos clients.

La liste «Shortcuts France Critères démographiques» permet de faire des tris en 
fonction des habitudes de vos clients dans votre institut ou salon.
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CIBLER SES dESTInATAIRES 2/4

2. Sélectionner la liste «Critères de base»

3. une seconde colonne apparaît, sélectionnez «Détails du client», puis dans la troisième colonne il faut cocher la case «Femme» dans le critère «genre» 

5. nous avons sélectionné les clientes Femmes qui habitent dans le département 44. Ils reste juste à sélectionner celles qui acceptent de recevoir une offre de votre part : pour ce 
faire, on clique sur le +, on sélectionne la liste «critères de base» puis la liste «Détails du client» et «accepte les SMS»

1er exemple de ciblage : EnVOI à TOUTES LES CLIEnTES FEMMES QUI hABITEnT dAnS LE déPARTEMEnT 44.

44000-44999

La recherche libre : permet de trouver plusieurs données en même temps.
Exemple : pour les codes postaux, pour les clubs... se reporter à l’exemple à coté pour insérer les critères

Ce critère est 
a insérer sur 
toutes vos 
campagnes

!

4. toujours dans la liste «Critéres de base», sélectionnez dans la seconde colonne «Adresse principale» puis «rechercher libre» dans la troisième

Cliquez sur 
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CIBLER SES dESTInATAIRES 2/4

2. Sélectionnez la liste «Critères de base»

3. une seconde colonne apparaît, sélectionnez «Détails du client», puis dans la troisième colonne il faut cocher la case «Femme» dans le critère «genre»  

4. Dans la liste «Shortcuts France critères démographiques», sélectionnez dans la seconde colonne «Additionnal registration questions» puis dans le troisième colonne «est après» et 
«Client’s last visit day»

5. nous avons sélectionné les clientes Femmes qui habitent dans le département 44, ils restent juste à sélectionner celles qui acceptent de recevoir une offre de votre part : pour ce 
faire, on clique sur le +, on sélectionne la liste critères de base puis la liste «Détails du client» et accepte les SMS

2eme exemple de ciblage : EnVOI à TOUTES LES CLIEnTES FEMMES QUI SOnT VEnUES AU SALOn dEPUIS MOInS d’Un An

1 juin 2014

Ce critère est 
a insérer sur 
toutes vos 
campagnes

!

CIBLER SES dESTInATAIRES 3/4

Cliquez sur 

Cliquez sur 
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Créer directement vos ciblages dans Shortcuts : 
Outils -  Marketing (explications détaillées page 18)

Outils -  Marketing
procéder à votre ciblage 
Cliquez sur le bouton «e-Marketing»
Shortcuts générera alors un code à conserver
Intégrer ce code dans le champs « Tag campagne marketing de masse»
dans la liste «Shortcuts France critéres démographiques»

UnE FOIS VOTRE PARAMéTRAgE  RéALISEZ, CLIQUEZ SUR :

IMPORTAnT :  
Ajoutez le critère «Accepte les e-mails» si vous préparez une campagne e-mailing ou «Accepte les 
SMS» si vous préparez une campagne SMS.

POURQUOI ?
Selon la loi, vos clients doivent pouvoir se désabonner de vos envois. 
Avec ce critère, les personnes qui ont répondu «StOp» à votre SMS ou qui ont cliqué sur 
le lien de désabonnement dans l’e-mailing seront retirées de la liste.  

Le ciblage terminé, cliquez sur le bouton bleu pour contrôler combien représente l’envoi

En vert un résumé du ciblage apparaît

CIBLER SES dESTInATAIRES 4/4
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 RéSEAUx SOCIAUx

Connectez-vous sur 
votre page Facebook 
et twitter, pour que 
e-Marketing et vos 
pages soient liés.

Cet onglet vous permet de publier une news sur les deux réseaux sociaux.7
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A ce moment-là, la campagne partira à la date programmée.

EnVOYER SA CAMPAgnE

8

mon-email@monsite.com

Copiez la campagne e-mailing sur les comptes 
«enfants» qui vous sont liés  
( utile pour les franchises)

1- Avant d’envoyer un e-mailing, vous 
devez toujours le tester pour vérifier :  
• l’objet,
• l’orthographe,
• le fonctionnement des liens, 
• la disposition des images.
Ou s’il s’agit d’un texte de SMS, 
vérifiez-bien l’orthographe, si le nom 
de votre salon est bien écrit, ainsi que 
vos coordonnées téléphoniques.

pour ce faire, indiquez votre adresse 
e-mail ou numéro de portable dans la 
zone de test. 

2- La vérification terminée, cochez les 
quatre cases. 

3- Le  bouton «Vérifier maintenant», 
vous permettra de voir le nombre de 
destinataire concerné par votre ciblage.   
 
4- puis cliquez sur «Activer la 
campagne». 

Si la campagne n’est pas active, elle ne sera jamais envoyée. Si vous avez oublié une information, ou vous souhaitez faire une 
modification après avoir activé la campagne, retournez sur l’onglet «statut», cliquez sur «Annuler», vous pourrez faire ainsi 
les modifications nécessaires. 

Vérifier maintenant
nombre de destinataires qui recevront la campagne 
en fonction de votre ciblage. 

Onglet «StAtut»

LES ETAPES
 En RéSUMé

1- S’envoyer un e-mailing «test»
2- Le vérifier
3- Cocher les 4 cases
4- Verifier le nombre de destinataires
5- Activer la campagne.

!
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EnVOI AUx PARTEnAIRES

9

Créez la campagne e-mailing ou sms sur votre compte «mère», vous pourrez sur cet onglet la transférer à vos partenaires. 

Option pratique pour les groupes de salons/instituts.  
Les comptes e-Marketing sont crées selon votre hiérarchie : 

Rendez-vous sur la page d’accueil e-Marketing, en cliquant 
sur le nom du salon en haut à droite, vous pourrez vous 
connecter à vos comptes liés.

Compte e-Marketing «mère» 
 1er   compte e-Marketing enfant 
 2ème compte e-Marketing enfant 
 3ème compte e-Marketing enfant
 ...

Se connecter à un compte enfant

Compte de la franchise

Cliquez sur «Partenaires sélectionnés» pour choisir 
les salons qui recevront la campagne.

ou planifiez l’envoi

une fois copié sur le compte de votre partenaire (compte enfant), l’e-mailing apparaîtra dans la partie «gestion de campagnes»  
il verra le modèle réalisé, avec les mêmes options d’envoi, le ciblage...

Au besoin, il pourra modifier ou l’envoyer directement en activant la campagne.

Il est important de toujours vérifier les paramètres de la campagne copiée (options d’envoi, critéres démographiques...).

Si la campagne à été activé sur le compte mère, elle sera directement envoyée au fichier client du compte «enfant».
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Après l’envoi de l’e-mailing, consultez les résultats de votre campagne dans l’onglet «gestion des campagnes» :

2- Accédez aux statistiques 
détaillés de l’e-mailing

principaux chiffres de l’e-mailing
Ouverture des e-mails, nombre de clics...

10

Cliquez sur «Rechercher»

RéSULTATS dES E-MAILIngS

Cliquez sur «Analyses et 
statistiques» vous aurez 
accès à des statistiques sur 

l’ensemble de vos campagnes 
envoyées
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RéSULTATS dES E-MAILIngS VéRIFIER LES EnVOIS POUR LES CAMPAgnES AUTOMATISéES

Consultez vos envois journaliers des campagnes récurrentes (type :  Anniversaire, bienvenue, parrainage...)

Cliquez sur «gestion des campagnes» puis «Rechercher».

nom de la campagne :
Correspond au nom donné dans l’onglet «Statut d’envoi». 

Statut :
Active : La campagne à été paramétrée et vérifiée, les destinataires recevront la campagne
Inactive : La campagne est en cours de programmation, elle sera active une fois les étapes de vérifications effectuées.
Complétée : La campagne ponctuelle à été envoyée, elle est finie.  

Envoyés : 
nombre de sms ou d’e-mails transmis. 

Reçus : 
nombre de sms ou e-mails qui ont bien été reçus par les destinataires.

Désabonnées : 
nombre de personne ayant cliqué sur le lien de désabonnement.

Ouvert : nombre d’e-mails ouverts. 

Clic : pour les e-mails, nombre de clics sur les liens.

Retrouvez ici les statistiques journalières.
 

10

Cliquez sur détails pour accéder à des statistiques détaillées pour vos 
envois d’e-mailings.
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dIVERS : COPIER Un MOdÈLE à Un PARTEnAIRE

Cliquez sur  
«Modèle

Bibliothèque»

Lorsque vous aurez créé vos propres modèles, copiez-les vers les comptes de vos partenaires. 

Anniversaire [prénom_cliente] nous vous souhaitons un bon anniversaire
Donnez un nom au 
modèle (souvent la 

raison de l’e-mailing) 
ainsi que son objet. 

PARTENAIRES DIRECTS
Faire apparaître vos 

partenaires directs et les 
sélectionner.

En cochant 
ces options le 
modèle sera 

copié aussitôt

Cet encadré pour 
programmer la 

copie à une date 
de votre choix.

Créer ici l’ensemble de 
votre e-mailing si ça n’a 
pas été fait. (cf page 6)
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1- Cliquez sur «Importer Membres»

Newsletter_janvier14-1

dIVERS : IMPORTER dES MEMBRES 1/2

pour retrouver les contacts après 
importation, pensez à ajouter une colonne 
que l’on nomme «ID EXtERnE» . Indiquez 
dans cette colonne un identifiant unique, de 
manière à pouvoir retrouver ces données 
quand vous ferez un ciblage sur le critère 
ID externe

ID EXTERNE

Fonction pour importer un fichier de contacts, par exemple : la liste des clients qui ont souscrit à la newsletter de votre site.

1- Créez votre listing clients sur Excel, insérez les informations dont vous avez besoin 

2- Ajouter la colonne «ID Externe», choisissez un identifiant unique + une numérotation

Comment créer mon fichier Excel ?

Nom client Prénom Client

Nom client Prénom Client ID EXTERNE

3- Enregistrez votre fichier en format .csv (séparateur : point-virgule) (*.csv)

FORMAT

Votre fichier devra être enregistré en 
format .tXt ou .CSV 
Attention les colonnes devront être 
séparées avec des virgules et non des 
points virgules. 
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dIVERS : IMPORTER dES MEMBRES 2/2

Retrouvez la mise en 
forme précédemment 

enregistrée

Enregistrer votre mise en 
forme de la base importée.

Sélectionnez le titre du champs correspondant au 
contenu de la colonne

Si aucun ne correspond cliquez sur «Ajouter des champs 
d’information» pour créer une référence unique.

pour retrouver votre listing, utilisez les critères démographiques, puis bornez le champs «ID externe» :
 «Entre» «IDexterne Premier Chiffre» and «IDexterne dernier chiffre». 

Utilisez le bouton «Vérifier» pour contrôler le nombre d’envoi. 

4- Ouvrez le logiciel bloc-notes (en général dans le menu Windows - Accessoires - Bloc notes)

5- Ouvrez sur cet éditeur votre fichier .csv (Fichier - Ouvrir)
6 - Vous constaterez que les colonnes sont séparées par des ; or pour notre fichier elle devront être séparées par des vir-
gules. pour cela cliquez dans : Édition - remplacer 

6- Enregistez votre fichier en format .txt

Il est prêt pour être importé sur e-Marketing. ;
,

Importez ici votre fichier en format .txt
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CIBLAgE SUR ShORTCUTS 1/2
pour les campagnes ponctuelles, vous pouvez faire le ciblage directement sur Shortcuts. 

Exemple de ciblage :  Vous souhaitez envoyer une offre à vos clients qui font parties d’un club

Dans «Outils» 
cliquez sur «Marketing», vous arrivez sur le module qui vous permettra de 

En cliquant sur «clients»,déterminez vos exclusions. 
Ici, vous pourrez sélectionner les clients d’un de vos collaborateurs, un club, la 
fréquence de visite, le sexe, la ville...

Pour notre ciblage sélectionnez le club qui vous intéresse puis cliquez sur «OK» 

Ici, vous sélectionnez les clients à inclure dans votre ciblage, et ceux à exclure. 
Produit : Les clients qui ont consommé des produits.
Fabricant : Sélection d’une marque 
Compte pour : Sélection d’un service (coupe, couleur...).
Service : Sélection d’un forfait.

1

2

Vous reviendrez sur la fenêtre précédente, 
pour faire apparaitre votre ciblage, puis
cliquez sur «Analyser».
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3

Cliquez sur «Générer»

Une fenêtre d’information vous donnera l’identifiant de votre campagne marketing. 
Cliquez sur OK - Conservez bien ce numéro, vous devrez le reportez par la suite.

transfert du listing clients vers e-Marketing. 

Le logiciel vous demande si vous souhaitez réaliser votre campagne SMS 
ou e-mailing. C’est à ce moment-là que vous serez diriger vers le site 
gcast.com sur votre espace personnel e-Marketing.

Vous arriverez sur e-Marketing, réalisez les premières étapes : onglet «contenu SMS» ou 
«Mise en page» (selon le canal utilisé), Option d’envoi. Sur l’onglet «Critères démographique» 
insérez le champs  «tag Campagne marketing de masse» pour pouvoir reporter le 
«tag démographique» (nombre indiqué dans la fenêtre précédente).

Votre campagne sera alors envoyée aux clients sélectionnés sur Shortcuts !

La fenêtre «Liste Marketing» s’affiche, 
cliquez selon votre besoin sur SMS ou email.

La liste des clients est générée 
selon votre ciblage. 

15

Cliquez sur «Continuer»

CIBLAgE SUR ShORTCUTS 2/2
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