
- Processus Web Marketing -

 « Comment bien choisir
votre autorépondeur ? »

Un comparatif pour prendre 
la bonne décision... 

Par

Thierry Dubois
 



Comment bien choisir votre autorépondeur

Conditions d'utilisation

Cet ouvrage est protégé par un copyright et Thierry Dubois est détenteur 
des droits originaux et initiaux.

Vous n'avez aucun droit de revente. 
Cet ouvrage est gratuit, donc il est logique et honnête qu'il en soit de 
même pour toutes les personnes désireuses de le lire.

Toute reproduction ou modification totale ou partielle du présent contenu 
est absolument interdite sans l’autorisation expresse de l'auteur.



Toutefois, le simple fait de lire ce présent ouvrage
vous donne le droit de l'offrir en cadeau à qui vous le souhaitez.



L'auteur ne peut être tenu pour responsable des éventuels liens brisés au 
sein de cet ebook provenant de sociétés indépendantes et sur lesquelles 
l'auteur n’a aucun contrôle.

     Thierry Dubois                                                                          Clubstrategie.com       
   Page 2 

http://www.clubstrategie.com/


Comment bien choisir votre autorépondeur

   SOMMAIRE

Introduction.................................................................................3
1. Pourquoi choisir un autorépondeur ?............................................5
2. Critères pour choisir un autorépondeur.......................................12
3. Comparatif.............................................................................28
Conclusion.................................................................................55

Introduction

Vous le savez peut-être, j'avais en début de l'année2009 écrit un ouvrage 
à ce sujet.
J'ai décidé de rédiger une nouvelle version, car certaines informations 
circulent sur le Web, du genre « AWeber, c'est 99 % de délivrabilité » ou 
« un service d'autoréponse plus cher est obligatoirement de meilleure 
qualité » et bien d'autres choses...

Il est vrai que nous sommes souvent amenés à présenter inconsciemment
nos « chouchous »... mais il est, par professionnalisme, aussi de notre 
devoir d'informer les gens en étant impartial, en apportant des éléments 
de réponses non erronées.

Avant que vous entamiez votre lecture, je voudrais que vous sachiez que 
ce guide n'a pas la prétention d'être une formation sur l'email marketing.

Si votre souhait est de mettre toutes les 
chances de votre côté pour réussir à attirer, 
convertir et fidéliser vos clients via l'email 
marketing, cliquez ici.

L'objectif de ce guide est triple.
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Dans un premier temps, il est important, si ce n'est pas le cas, que vous 
preniez conscience de la réelle utilité d'un autorépondeur pour construire 
votre liste de contacts.

J'aborderai ce sujet dans le premier chapitre en vous énumérant les 
avantages de choisir ce type d'outil face aux autres... pour envoyer des 
emails à vos prospects et clients.

Après lecture de celui-ci, j'en suis persuadé, vous n'aurez plus aucun 
doute. Vous aurez compris qu'il est crucial d'investir dans un 
autorépondeur dès le début de votre activité sur le Web.

Votre tâche sera donc de bien choisir votre outil en prenant en compte 
certains critères.
Ce sujet sera abordé en seconde partie de cet ouvrage.

Lorsque vous aurez pris connaissance des critères pour bien choisir votre 
autorépondeur selon vos exigences, vous devrez bien entendu en choisir 
un.

Ce choix ne se fait pas à la légère.
Vous trouverez donc un comparatif d'autorépondeurs en troisième partie 
de ce guide pour vous aider à choisir « le bon », celui qui convient à vos 
besoins. 

Pour que vous n'ayez pas la sensation que cet ouvrage
a été rédigé dans l'unique but d'intégrer des liens 
d'affiliation pour toucher des commissions, ils seront 
notifiés comme tels et insérés uniquement en fin 
d'ouvrage.
Vous pourrez donc naviguer vers les différentes 
solutions présentées sans vous préoccuper si oui ou 
non le lien cliqué injectera un cookie d'affiliation sur 
votre ordinateur.

Je vous souhaite une très agréable lecture.
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1. Pourquoi choisir un autorépondeur ?

Si vous êtes débutant, il est tout à fait légitime que vous ne compreniez 
pas encore l'importance d'investir dans un autorépondeur.

Avant d'aller plus loin, voyons ensemble ce qu'est un autorépondeur.

Cela n'a rien à voir avec l'autorépondeur que vous 
branchez sur votre téléphone pour mettre en place un
message vocal lorsque vous n'êtes pas présent...

Un autorépondeur est un logiciel qui vous permettra d'envoyer des emails 
(envoi immédiat ou en séquence) aux personnes qui se sont inscrites sur 
votre site Web en ayant au préalable renseigné le formulaire d'inscription.

Jusque-là, aucun argument valable n'est présenté sur la raison d'utiliser 
un autorépondeur plutôt qu'un simple script ou logiciel de newsletter.

Vous pouvez donc tout à fait vous poser la question suivante :

« Il n'est pas utile d'investir dans un autorépondeur ; tout système de 
newsletter classique tel que Poplist suffit amplement ».

Vous avez peut-être raison. Cela dépendra de vos besoins...
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Effectivement, pour envoyer des emails à vos abonnés, il existe deux 
solutions bien distinctes. Vous pouvez donc :

 U  tiliser un script de newsletter

Celui-ci vous permettra d'envoyer manuellement vos emails.
« Manuellement », signifie que l'envoi se fera en temps réel. 

Si votre objectif est uniquement d'envoyer une lettre d'information 
ponctuelle, cette solution peut suffire... Quoique...

 U  tiliser un autorépondeur

Celui-ci vous permettra d'envoyer vos emails de deux manières :
- en temps réel (manuellement)
- en séquence (programmé à l'avance)

Si l'un de vos objectifs est de vendre des produits/services en 
programmant dans le temps une série de relances, vous n'aurez pas 
d'autre alternative que de choisir ce procédé.
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Je vais partir du principe que votre objectif n'est pas uniquement 
d'informer vos abonnés de vos news, mais aussi de vendre des produits et
services via votre liste de contacts.

À partir de l'analyse ci-dessus, sur les possibilités des deux solutions, vous
en conviendrez : l'autorépondeur est plus qu'indispensable.

Voyons maintenant en détail l'avantage suivant : 

Avantage N°     1     : Automatisation des envois

Un autorépondeur permet la planification des envois.
Vous pouvez envoyer sans aucune intervention de votre part des emails à 
vos contacts en configurant à l'avance les séquences d'envois.

Exemple     : 

- Un visiteur s'inscrit à votre liste de contacts.
- Le 1er jour, il reçoit un email de bienvenue.
- Le 3e jour, il reçoit un deuxième email.
- Le 10e jour après son inscription, il reçoit un troisième email, etc.

Il est impossible de réaliser ce type d'envoi 
avec un système de newsletter classique.
Avec une newsletter classique, vous envoyez le
même email en temps réel à votre liste de 
contacts. 
Dans ce cas, la date d'arrivée de votre contact 
dans votre base « clients » n'est pas prise en 
compte.

Pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple très 
simple.
Imaginez que vous mettez en place une formation en dix leçons.
Avec un autorépondeur, chacun de vos contacts aura accès à votre 
formation par envois successifs d'emails prédéfinis à l'avance.

Avec un système de newsletter, comment faites-vous ???
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Maintenant, vous pouvez vous poser la question suivante :

« Pourquoi payer un abonnement à un autorépondeur vu que l'on peut 
intégrer un logiciel d'autorépondeur sur son hébergement pour quelques 
euros ou même gratuitement ? »

Exact, cette solution existe bel et bien.
Vous pouvez donc vous imaginer faire de belles économies en optant pour 
l'intégration d'un autorépondeur en interne. 
Quelle erreur de penser ainsi !

Voyons pourquoi il est fortement déconseillé de gérer une liste 
d'abonnés en interne.

Je ne vais pas entrer dans les détails techniques pour rester sur 
l'essentiel.

La gestion en interne des emails (sur votre propre hébergement) est très 
complexe à gérer, et ce, pour trois raisons.

 Les ressources « serveur » sont importantes.

À partir d'un certain nombre d'envois d'emails en simultané, votre 
hébergeur, voyant que vous utilisez trop de ressources (donc un 
ralentissement du serveur mutualisé) risque de rendre votre site 
inaccessible.

Dans ce cas, la seule solution qu'il vous reste sera d'opter pour un serveur
dédié, ce qui suppose d'être capable de le gérer correctement.

     Thierry Dubois                                                                          Clubstrategie.com       
   Page 8 

Autorépondeur 
interne

Hébergé, situé sur le serveur 
de votre propre hébergement

Autorépondeur 
externe

OUI !

NON !

Hébergé, situé sur le serveur 
d'un service externe

http://www.clubstrategie.com/


Comment bien choisir votre autorépondeur

 Les compétences sont multiples.

À partir du moment où vous avez une grande liste de contacts et que vous
faites régulièrement des envois, comme nous venons de le voir, vous 
n'aurez pas d'autre choix que de migrer vers un hébergement dédié.

Ce travail de configuration demande bien entendu de nombreuses 
connaissances telles que l'installation d'une signature DKIM sur vos emails
sortants, la configuration du sender Id, du SPF...

Avez-vous pensé à la maintenance ? Les mises à jour, la sécurité, etc.
Bref, c'est une solution pour les plus expérimentés !

Quand bien même ce travail délicat serait dans vos cordes, rien ne vous 
garantit que l'adresse IP de votre serveur ne sera pas blacklistée...

 Les risques d'une mauvaise « délivrabilité » sont importants.

Même si on vous propose un logiciel qui respecte les règles de 
« permission marketing », un bon nombre de vos messages seront 
bloqués, filtrés et iront tout droit dans la corbeille « spam ».

Si vous voulez que vos emails arrivent à bonne 
destination, optez pour un autorépondeur 
externe.

Si vous préférez une solution gratuite, complexe à
gérer, tout en ayant de fortes chances que vos 
emails n'arrivent pas à destination, choisissez 
l'autorépondeur interne !

C'est pourquoi je suis scandalisé quand je vois des personnes informées 
proposer des scripts en tout genre, plus « performants » les uns que les 
autres dans l'unique but de se faire quelques euros...

Dorénavant, vous connaissez les tenants et aboutissants...
À vous, de prendre la bonne décision.
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Voyons maintenant en détail l'avantage suivant : 

Avantage N°     2     : Délivrabilité des envois

Quels que soient vos objectifs, vous êtes bien d'accord que le premier 
critère à prendre en considération, c'est que votre système d'envoi puisse 
délivrer vos emails à bonne destination et non dans la boîte « spam » de 
vos abonnés.
Ce sujet est bien plus complexe qu'il n'y paraît...
Mais sachez, d'ores et déjà, que la plupart des autorépondeurs externes 
obtiennent un bon taux de délivrabilité.

Ceci dit, à votre avis, une bonne « délivrabilité » repose sur quoi ?

Sur l'association de deux éléments :

Ce n'est pas uniquement votre outil 
d'autoréponse qui vous garantira une 
« délivrabilité maximale ».
Vous aurez différentes actions à mettre en 
œuvre afin de vous construire une réputation 
irréprochable :
   - Côté expéditeur. 
   - Côté base de contacts.
   - Côté contenu.

 Pour en savoir plus, cliquez ici
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Il ne faut pas non plus croire que tous les autorépondeurs se valent...

Tous les prestataires qui proposent un autorépondeur n'assurent pas la 
délivrabilité grâce aux « white lists » des FAI (fournisseurs d'accès 
Internet) et webmails.
 Voir cet article : abc netmarketing

Bien entendu, les avantages d'un autorépondeur ne s'arrêtent pas là.
Cet outil a de multiples fonctionnalités et vous permet d'obtenir des 
statistiques sur le comportement de vos abonnés (taux d'ouverture, taux 
de clic, etc.).

Vous en conviendrez : les deux avantages énumérés (automatisation des 
envois, meilleure délivrabilité des envois) sont bien suffisants pour que 
dès maintenant, vous n'hésitiez plus à investir dans un tel outil.

Soyons bien clairs.

Ce n'est pas en utilisant un autorépondeur que votre affaire sur le net 
prendra de l'ampleur...
C'est la manière dont vous allez l'utiliser et surtout la stratégie que vous 
mettrez en place pour construire une solide relation de confiance avec vos
contacts (prospects et clients) qui multiplieront vos chances de succès...

N'hésitez pas ! C'est totalement gratuit !

Pour éviter de multiples erreurs, 
découvrez :

- L'importance de la segmentation.
- Le processus d'abonnement.
- Comment automatiser vos envois.
- La fréquence d'envoi selon l'objectif visé.
- Ce dont vous avez besoin pour bien démarrer.

 Prenez un bon départ     !
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2. Critères pour choisir un autorépondeur

Pour choisir un autorépondeur, vous devrez les comparer selon certains 
critères. Vous en conviendrez, une entreprise qui propose un 
autorépondeur ne répondant pas à ce critère, c'est rédhibitoire :

 

C'est le critère le plus important de tous !

C'est indiscutable, vous devez avoir une 
totale confiance en votre prestataire.
N'oubliez pas qu'il est difficile de 
reconstituer sa liste de contacts.

Si vous choisissez mal votre prestataire 
dès le départ, tout sera à recommencer !

Vous allez sûrement me poser la question suivante :
« Comment avoir l'assurance du sérieux du prestataire ? »
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Effectivement, en apparence, ils se ressemblent tous.

Toutefois, nous pouvons juger du sérieux d'un prestataire selon deux 
critères :

 Le service après-vente

Le prestataire doit répondre aux questions de ses utilisateurs.
Il doit aider les utilisateurs débutants à se servir des fonctionnalités 
proposées.

Et bien entendu, un prestataire doit être 
respectueux, ne doit jamais injurier ses clients, 
quelle qu'en soit la raison... 

Cela paraît évident de la part d'un professionnel et
pourtant...

Un bon service après-vente se résume en 4 points :

- la réactivité du prestataire : la vitesse à laquelle il vous répond ;
- l'efficacité du prestataire : des réponses claires à vos questions ;
- les moyens de contact : sont-ils pratiques à utiliser ?
- les supports : documentation, vidéos, FAQ...

Je suis persuadé que beaucoup d'entre 
vous qui êtes en train de lire cet 
ouvrage n'avaient pas pris conscience 
de l'importance de ce critère.

L'objectif, et ce, quel que soit le service 
utilisé, est que vous puissiez l'utiliser 
facilement sans vous arracher les 
cheveux.

Tous les prestataires proposent une solution d'essai : 
un mois d'essai gratuit ou un mois pour 1 $ ou encore satisfait ou 
remboursé sous 30 jours. Vous avez donc le temps de les tester.
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 La sécurité et la gestion des serveurs

Oh la la, vous allez me dire. Mais je n'y connais rien...
De toute manière, que vous vous y connaissiez ou non, il vous sera 
difficile d'avoir des informations sur les infrastructures des prestataires.

1) Le prestataire doit sauvegarder vos données

En général et fort heureusement, le prestataire 
effectue une sauvegarde quotidienne de vos 
données sur deux serveurs bien distincts.
De cette manière, vous avez l'assurance de ne 
jamais perdre votre liste de contacts.

Alors, si dans l'historique du prestataire, vous 
entendez des clients se plaindre d'avoir perdu 
leur base de données « clients », fuyez !

2) Le prestataire doit respecter certaines règles

Les opérateurs et services de messagerie sont de
plus en plus stricts en termes de délivrabilité.

Donc, il est primordial que le prestataire respecte
un certain nombre de protocoles et normes RFC 
et aussi la loi LCEN.
Dans le cas contraire, vous connaissez le sort 
réservé à vos emails.

Tous les autorépondeurs sérieux respectent ces règles.
Pour la loi LCEN (Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique), 
vérifiez toutefois que l'autorépondeur ajoute un lien de désabonnement 
sur chaque email envoyé.
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3) Le prestataire doit avoir plusieurs serveurs d'envois

Vous le savez peut-être... Il existe principalement deux solutions pour 
collecter des adresses mail : l'opt-in et le double opt-in.

Lorsque vous souhaitez créer votre liste de contacts, vous placez un 
formulaire sur votre site Internet.
Vos visiteurs inscrivent leur adresse mail afin de recevoir vos emails.

Cette option s'appelle l'opt-in ou « permission marketing ».
C'est, normalement, le visiteur qui a pris la décision de recevoir vos 
emails en donnant son adresse mail.
Mais, vous comprenez bien qu'avec cette solution, les demandes 
d'inscription peuvent être fausses.
Cela peut être une erreur de saisie (adresse mail non valide) ou tout 
simplement une personne qui fait exprès d'entrer une fausse adresse mail.
Oui, les personnes mal intentionnées, ça existe... 

Vous n'avez donc aucune garantie que vos abonnés souhaitent réellement 
recevoir vos emails.

Une adresse dite « double opt-in » est une adresse opt-in pour 
laquelle le contrôle de l'accord a été effectué en deux étapes.

1re   étape     :

Comme pour une liste d'abonnés en opt-in, le 
visiteur s'inscrit en donnant son mail via un 
formulaire.

2  e   étape     :

Le visiteur doit confirmer son adresse mail en 
cliquant sur un lien présent dans un email qui lui a 
été envoyé automatiquement après son inscription.

L'avantage d'une liste d'abonnés en double opt-in, 
c'est d'avoir la garantie que tous vos abonnés 
désirent recevoir vos emails.
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Je ne vais pas vous énumérer les avantages et inconvénients de ces deux 
solutions, vous les trouverez en détail ici.

Ce que vous devez comprendre maintenant, étant donné que les 
inscriptions en simple opt-in peuvent être erronées, c'est que les serveurs 
d'envois ont obligatoirement une réputation moindre que ceux en double 
opt-in.

Le prestataire doit donc prendre en compte cette réalité pour ne pas 
pénaliser les serveurs qui envoient des emails en double opt-in.

La solution qu'il doit adopter, c'est d'avoir prévu des serveurs différents :
- pour l'envoi de mails collectés en opt-in,
- pour l'envoi de mails collectés en double opt-in.

L'autre solution que le prestataire pourrait utiliser, c'est de ne pas 
permettre le simple opt-in. 
Ce qui n'est pas le cas actuellement. Tous les autorépondeurs proposent 
les deux solutions. En passant, il est bon de savoir qu'un jour ou l'autre le 
double opt-in sera obligatoire.

Bien entendu, un prestataire qui n'utilise qu'un seul serveur pour gérer 
l'ensemble des listes de ses clients est très dangereux en termes de 
délivrabilité.
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Uniquement avec ce critère de sélection, un certain nombre 
d'autorépondeurs passent à la « trappe ».

Vous en conviendrez, ceux qui :

- ont un service après-vente déplorable,
- ne sécurisent pas la base de données de leurs clients, 
- etc.

ne peuvent être considérés comme des prestataires sérieux.

Après ce postulat, fort logique, voyons maintenant les autres critères de 
sélection.
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Comme nous l'avons vu précédemment, il est impératif de porter son 
attention sur ce critère.
Pour que vous compreniez bien son importance sur le rendement de votre 
affaire, voyons ensemble un exemple.

Hypothèses     :

Nombre d'abonnés : 1000
Produit vendu : 100 €
Taux de conversion (abonnés/clients) : 4 %

Cas N° 1 : taux de délivrabilité à 90 %

90 % de 1000 : 900 abonnés reçoivent l'email de promotion.
4 % de 900 achètent soit 36 clients  CA = 3600→  €

Cas N° 2 : taux de délivrabilité à 85 %

85 % de 1000 : 850 abonnés reçoivent l'email de promotion.
4 % de 850 achètent soit 34 clients  CA = 3400→  €

En reprenant notre exemple, pour un écart de 5 % sur le taux de 
délivrabilité, vous perdez 2400 euros de chiffre d'affaires annuel.
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Alors, je vous pose une question très simple :
« Est-ce que vous pensez que le prix de l'abonnement à un autorépondeur
est un réel critère de sélection ? »

Je sais bien que pour un certain nombre d'entre vous, le premier critère 
est le prix.

Vous vous dites peut-être :
« Pourquoi payer plus cher, du moment que mon 
autorépondeur envoie mes messages en 
automatique ? » ou « Pourquoi payer 19 €/mois pour 
un logiciel qui ne me rapportera rien ? »

Ok, mais si la qualité du service n'est pas au rendez-
vous, pensez-vous qu'à terme, vous allez faire des 
économies ?
Eh bien non ! L'exemple précédent le démontre.
Le prix n'est pas un critère de choix...

S'il y a bien une chose pour laquelle vous ne devez faire aucune 
concession, c'est la qualité et la fiabilité des outils que vous utiliserez pour
votre projet Web.

Et l'autorépondeur est l'outil qui va vous accompagner tout au long de 
votre affaire sur Internet.
À mon sens, c'est suicidaire de vouloir à tout prix faire des économies sur 
cette prestation !

Ne perdez pas de vue que votre business repose sur :
- l'élaboration d'une liste de prospects/clients sécurisée,
- la bonne délivrabilité de vos messages.

Ceci dit, il ne faut pas croire non plus et dans une certaine mesure, qu'un 
prix élevé est obligatoirement signe d'une qualité supérieure.
Dire qu'un produit ou service est forcément meilleur parce qu'il coûte cher
est une aberration. Surtout dans le marketing Internet...

Pour un autorépondeur professionnel, comptez toutefois au minimum 10 à
20 €/mois pour démarrer...
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Avant de choisir un prestataire, il est préférable de s'assurer que ce 
dernier entretient de bons rapports avec les différents FAI et services de 
messagerie. 
Il doit donc adhérer aux normes strictes fixées par les FAI et suivre une 
politique de tolérance « 0 » face au spamming.

La réputation des expéditeurs et des prestataires est vérifiée par les FAI, 
via la notation des adresses IP utilisées pour leurs envois :

- La plupart proposent une mutualisation d'adresses entre 
leurs clients.
À première vue, cette méthode a l'avantage de conférer 
automatiquement une bonne réputation à leurs clients, puisque la 
réputation des adresses est partagée par tous.
Le revers de la médaille, c'est que si un annonceur peu scrupuleux 
fait baisser la réputation d'une adresse, l'ensemble des clients du 
prestataire concerné pâtit de cette baisse.

- D'autres proposent l'utilisation d'adresses IP dédiées 
exclusivement à chaque annonceur. 
Ceci permet aux clients les plus exigeants de ne pas être pénalisés 
par un autre client ayant eu recours à de mauvaises pratiques... 

Au minimum, un autorépondeur doit fonctionner impérativement avec 
plusieurs serveurs bien distincts comme nous l'avons vu précédemment.
Dans le cas contraire, vous risquez, et sans le savoir, d'envoyer une 
grande majorité de vos messages directement dans la boîte à spam de 
vos destinataires.
Notez que côté « délivrabilité », tous les autorépondeurs
professionnels (je dis bien « professionnels ») se valent plus ou moins.
Ce qui fera grimper votre taux de délivrabilité, ce n'est pas l'outil en lui-
même, mais le fait que vous respectiez un certain nombre de règles.

Un homme averti 
en vaut deux
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Quel que soit le logiciel que vous souhaitez acheter, il est bien évident 
qu'avant d'en choisir un plutôt qu'un autre, vous tiendrez compte des 
fonctionnalités proposées.
Pour le choix d'un autorépondeur, le principe reste le même.

Il est aussi évident que tous les autorépondeurs 
professionnels proposent les fonctionnalités 
essentielles.
Toutefois, certaines fonctionnalités existent chez 
l'un et pas chez l'autre. Dans ce cas, votre choix 
se fera en fonction de vos besoins spécifiques.

Par souci de clarté, voici les fonctionnalités d'un autorépondeur 
répertoriées en cinq catégories :

1) Les fonctionnalités dites « de base ».

Elles sont nombreuses... Je ne vais donc pas toutes les énumérer.
 Voici les principales :

 Création et gestion de plusieurs listes d'emails.

 Gestion des abonnés (recherche par nom, mail...).

 Création du message en deux formats : HTML, texte.

 Génération de formulaires d'inscription, avec des templates.

 Envoi d'un message automatique après inscription.

 Envoi d'emails en temps réel : broadcast.

 Envoi d'une série de messages en séquence : follow-up.

 Gestion de champs supplémentaires en plus de l'adresse mail. 

 Automatisation de changement de listes (passage automatique
d'un abonné d'une « liste prospects » vers une « liste 
clients »).

 Envoi d'un message à plusieurs listes.

 Importation de fichiers « contacts ».

 Collecte en opt-in simple ou double. 
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2) Les fonctionnalités dites « antispam ».

   Pour optimiser votre base de données, il est important de pouvoir 
supprimer deux types d'adresses mail :

 Suppression manuelle des adresses mail non valides.

 Suppression manuelle des adresses mail provenant d'abonnés 
qui n'ont pas ouvert vos messages depuis longtemps. 

N'ignorez pas vos abonnés qui n'ouvrent plus vos 
messages.
Supprimez-les de votre liste d’abonnés réguliers et 
créez un segment pour leur adresser des emails 
spécifiques... 

 Pour analyser et tester le contenu de votre email afin qu'il ne soit
pas considéré comme un spam par les services de messagerie, il faut un 
« SpamAssassin ».

 Utilitaire de vérification : Spam score.

Ce système d’analyse antispam vous aidera
à améliorer la délivrabilité de vos messages.

Au-dessus de 5, vous devrez revoir votre 
message afin de baisser le Spam score. 

 Lorsqu'une personne considère votre envoi comme un spam 
et le déclare comme tel en le signalant, l'adresse mail du plaignant doit 
être supprimée de votre base de données.

 Suppression automatique des abonnés qui appuient sur le 
bouton « Spam ».

Il y a deux raisons principales pour qu'un de vos 
abonnés déclare vos emails comme un spam :

- Il n'est pas content du contenu de votre message. 
- Il ne se rappelle pas s'être inscrit à votre liste...
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3) Les fonctionnalités dites « de ciblage ».

Pour que vous compreniez bien l'importance de ces fonctionnalités, je vais
commencer par un exemple.

Imaginez que vous n'ayez construit qu'une seule liste de contacts 
regroupant 1000 personnes avec des besoins différents.
Il est évident que de cette manière, il vous sera impossible de leur 
envoyer des messages spécifiques et ciblés, suivant leurs attentes.

Si vous vous retrouvez dans cette situation, il vous sera difficile de faire 
marche arrière, car pour les inscrire sur d'autres listes de contacts, vous 
en perdrez un grand nombre en cours de route.
De plus, sur le long terme, n'étant pas intéressés par vos messages, ils ne
réagiront plus (ou se désabonneront...) à votre communication.

Il est donc préférable d'avoir 4 listes ciblées de
250 personnes plutôt qu'une seule de 1000 
non ciblées.
D'où l'intérêt de segmenter vos listes dès le 
départ.

 Il existe deux types de « ciblage » : 

 Une segmentation selon un ou plusieurs critères.

Exemple : vous créez un segment pour relancer vos abonnés 
qui n'ont pas ouvert votre dernier message.

Exemple : vous créez un segment pour envoyer un message 
uniquement à ceux qui ont répondu « oui » à une question. 

 Une segmentation comportementale.

Exemple : vous posez une question par email avec deux 
réponses possibles en lien cliquable. En fonction du lien cliqué, 
l'abonné se retrouve dans une nouvelle liste et recevra une 
nouvelle série de messages automatiques. 
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4) Les fonctionnalités dites « de tests ».

 Je vais partir d'un exemple pour que vous puissiez comprendre 
l'importance de tester deux versions d'un email.

Imaginons que vous avez une liste de 1000 personnes.
Sans test, vous envoyez un email avec un titre (objet) A qui obtient un 
taux d'ouverture de 10 %.
Maintenant, vous procédez autrement, vous rédigez deux messages avec 
un objet différent. Vous vous apercevez que le deuxième email avec le 
titre B obtient non pas 10 % d'ouverture, mais 20 %.

Vous comprenez donc l'importance de 
créer deux segments (ex : 10 % 
chacun de la liste). Ce test vous 
permettra de savoir lequel de vos deux 
messages obtient le meilleur 
rendement, pour dans un second 
temps l'envoyer au reste de votre liste.

Cette fonctionnalité s'appelle :

 Le Test A/B ou « Split testing list ».

 Une autre fonctionnalité permet de tester l'efficacité de plusieurs 
formulaires en les alternant sur votre page Web.

Cette fonctionnalité s'appelle :

 Le Test A/B ou « Split testing form ».

Pour améliorer vos performances, votre taux
de conversion, il n'y a rien de plus efficace 
que le test.
Comme nous l'avons vu, vous pouvez 
mettre en compétition plusieurs versions 
pour :
 - un email,
 - un formulaire. 
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5) Les fonctionnalités de « Statistiques & Tracking »

Vous vous en doutez, obtenir des statistiques pour analyser ses résultats 
est primordial.

Tous les autorépondeurs l'ont prévu. La différence se fera sur le côté 
« pratique » et sur l'étendue des fonctionnalités proposées.

 Les statistiques abonnés

 Nombre d'inscriptions valides ou non, nombre de désinscriptions 
par jour, semaine, mois, année.

 Informations sur les abonnés : ville, pays...

 Les statistiques sur vos campagnes

 Taux d'inscription et de désabonnement suite à l'envoi d'un 
email.

 Taux d'ouvertures des emails, taux de clics uniques sur chaque 
URL distincte pour les envois à dates fixes ou en « follow-up ».

 Les statistiques sur les formulaires

 Nombre d'inscriptions selon le formulaire lorsqu'il y a plusieurs 
formulaires sur une même page.

 Nombre d'inscriptions selon la page Web, lorsque le formulaire 
est placé sur différentes pages Web.

Pour améliorer vos performances, vous avez
besoin de visualiser vos statistiques.

De cette manière, en un coup d'œil, vous 
aurez des informations sur le nombre de 
personnes qui ouvrent vos emails, sur les 
liens qui sont cliqués, etc. 
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Pour ce critère, vous aurez obligatoirement des sons de cloches différents,
car un utilisateur qui est habitué à utiliser tel ou tel outil trouvera qu'il est 
plus simple d'utilisation que les autres.

En tant que débutant, si vous n'avez jamais utilisé un autorépondeur, la 
seule manière d'en juger par vous-même, c'est de le tester.

La première question que j'ai envie de vous poser, c'est :
« Êtes-vous réfractaire à l'anglais ? ».

Je vous pose cette question, car pour certains la 
langue de l'interface d'administration peut être 
rédhibitoire.
Cependant, sachez qu'il est tout à fait possible de se
servir d'un autorépondeur en anglais même si vous 
connaissez très peu l'anglais (c'est mon cas...).

Vous avez la possibilité de vous former rapidement via de bonnes vidéos 
ou tutos. 
Et de plus, il est tout à fait possible d'utiliser la Toolbar de Google 
Traduction pour traduire instantanément l'interface d'administration en 
français.

Exemple     : interface d'AWeber traduite par la toolbar de Google

Donc, dire qu'il faut de bonnes notions d'anglais pour se servir d'un 
service anglophone me semble exagéré. 
Toutefois, il est logique que son utilisation sera grandement facilitée si 
vous connaissez la langue de Shakespeare.
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L'utilisation d'un autorépondeur se juge à plusieurs niveaux :

 L'interface

 Ergonomie : navigation, emplacement des différentes 
fonctionnalités.

 Trouvez-vous l'interface intuitive, simple à utiliser ?

 Mise en place d'une campagne

 Création et configuration d'une liste d'abonnés.

 Création et intégration du formulaire sur votre site. 

 Configuration et mise en place des « trackings » sur votre site.

 Rédaction et personnalisation des emails, configuration d'une 
séquence d'emails...

 Trouvez-vous que sa mise en place est facile et pratique ?

Pour juger de la facilité d'utilisation d'un 
autorépondeur, il faut le tester en prenant 
connaissance de l'interface et en mettant en place 
une campagne complète.

Avec l'habitude, vous verrez que l'utilisation d'un 
autorépondeur n'est pas un exercice compliqué.

-----------------------------

Maintenant que vous avez pris connaissance des différents critères 
(sérieux du prestataire, délivrabilité des envois, fonctionnalités et 
simplicité d'utilisation) pour choisir votre autorépondeur, voyons ensemble
les différentes possibilités qui s'offrent à vous.
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3. Comparatif

 Avant de commencer...

Dans ce comparatif, je ne vais bien évidemment pas vous recommander 
les autorépondeurs :

- Internes tels que Sarbacane, mailforyou...
- Semi-automatiques tels qu'AlboMail...

Car, au risque de me répéter, il est crucial de choisir un bon outil 
d'emailing dès le départ !

Je ne vous présenterai donc que des solutions hébergées, ce qui 
signifie que vous n’aurez rien à installer sur votre serveur. 

Soyons clairs ! Il n'existe pas d'autorépondeur parfait.
C'est à vous de bien définir vos besoins avant d'en choisir un.

Je sais, ce n'est pas si simple. Surtout que sur le Web, on trouve diverses 
recommandations, très souvent avec un seul et unique objectif purement 
financier...

Attention donc aux éloges par-ci par-là
accompagnés de liens d'affiliation.
Attention aussi à ceux qui recommandent 
l'outil du « copain », du partenaire...

Construire un comparatif, sans faire de jaloux, sans donner son avis 
personnel, n'aurait aucune valeur.

Ceci étant, rien ne vous empêche de ne pas suivre mon jugement et de 
les tester un à un avant de prendre une décision définitive.

Si vous me connaissez, vous savez d'ores et déjà que j'ai une sainte 
horreur des recommandations « truquées » ne reflétant pas la vérité.

Je vais donc vous proposer un comparatif en fonction de mon expérience 
et de mes réels ressentis.
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 Mon parcours...

 Étape 1     : Mince alors...

Au départ de mon activité, je cherchais exclusivement un autorépondeur 
francophone.
J'ai commencé avec « Mailing Cible ». Je l'ai très vite abandonné...
Sans commentaire...

J'ai ensuite opté pour un prestataire qui me 
semblait être une solution professionnelle vu les 
multiples recommandations présentes sur le Web :
« Cybermailing ».

Outre le fait qu'il présente une interface rudimentaire, une délivrabilité qui
laisse à désirer..., ce prestataire n'est pas du tout réactif aux questions de 
ses utilisateurs.

Vous l'avez compris, j'ai dû passer par une autre solution, tout en perdant 
un certain nombre d'abonnés en cours de route...

D'après mon expérience, je considère que ces deux autorépondeurs 
passent à la trappe dès le premier critère de sélection : « le sérieux du 
prestataire ». Bien entendu, je ne vous empêche pas de les essayer si le 
cœur vous en dit...

 Étape 2     : Pas d'autre choix...

Étant donné qu'à l'époque, le seul autorépondeur francophone « valable » 
était Cybermailing, je n'avais pas d'autre choix que de m'orienter vers une
solution anglophone.
Côté anglophone, il en existe des dizaines...
Tout tester prenant bien évidemment trop de temps, j'ai donc porté mon 
attention plus particulièrement sur AWeber et Getresponse, car ils 
étaient accompagnés par une communauté francophone apportant des 
formations en français (vidéos, guides PDF...).

Actuellement, je gère mes listes avec AWeber.
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Avant que je vous explique pourquoi j'ai choisi 
AWeber, il serait intéressant que vous sachiez 
pourquoi je n'ai pas voulu utiliser Getresponse.

Je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas testé réellement dans son 
ensemble.

Ce qui m'a gêné dès le départ (et je pense 
ne pas être le seul dans ce cas), c'est que 
cette société expose sa publicité à tout va....
Par exemple, un lien publicitaire, sur mon 
formulaire, je dis NON !!!

Face à AWeber, Getresponse dispose d'un avantage certain : l'interface 
d’administration est disponible en français.

Même si Getresponse n'a pas la même notoriété qu'AWeber, il n'en reste 
pas moins que ce service d'autoréponse est fiable et sérieux.

Je ne l'ai pas choisi, mais ce n'est pas pour autant que vous devez écarter 
cette solution.
Pour savoir si ce prestataire vous convient ou pas, sachez que vous 
pouvez le tester 30 jours gratuitement, avant de vous abonner :

     Thierry Dubois                                                                          Clubstrategie.com       
   Page 30 

http://www.clubstrategie.com/
http://www.getresponse.com/


Comment bien choisir votre autorépondeur

 Étape 3     : Un nouveau francophone fait son apparition...

Sans trop y croire étant donné qu'il n'est pas simple 
de rivaliser avec les plus grands tel qu'AWeber, j'ai 
toutefois porté mon attention sur ce nouveau 
prestataire francophone : SG-Autorépondeur.

Avec une communication qui laissait à désirer, de nombreuses 
fonctionnalités manquantes, une infrastructure « douteuse », très peu de 
personnes s'inscrivaient et faisaient confiance à SG-Autorepondeur.

En prenant contact avec ce prestataire, Sébastien Gourrier, je me suis très
vite aperçu qu'il ferait le nécessaire pour faire bouger les choses dans le 
bon sens.

À l'époque, en 2010, n'ayant pas un service irréprochable, aucun 
marketeur n'a voulu prendre le risque de le faire connaître.
Il faut l'admettre, c'était justifié...
Et qui plus est, dans le paysage francophone, il n'était vraiment pas le 
bienvenu... Cybermailing oblige...

Sa ténacité et sa priorité à vouloir satisfaire ses clients m'ont interpellé.
J'ai donc décidé d'informer mes lecteurs (sans lien d'affiliation, je 
précise...) et de refaire une deuxième version de ce guide (celui-ci, c'est 
la troisième) pour tenter d'aider Sébastien.

Peu à peu les choses se sont faites d'elles-mêmes.
Eh oui, c'est toujours le même principe. Il n'y a que ceux qui sont 
persévérants et motivés qui ont une chance de se démarquer...

Après différents tests, je pense que son service est une bonne alternative 
pour celui qui est vraiment réfractaire à l'anglais.

Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas la 
chansonnette du genre :
« Optez pour SG-autorépondeur ! AWeber, 
Getresponse..., ce n'est pas pour les 
francophones, ils ne sont pas à la hauteur. :) »
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 Étape 4     : Pourquoi pas     ?

Récemment, en décembre 2011, j'ai porté mon 
regard sur MailChimp. Proposant une solution gratuite
jusqu'à 2000 abonnés et avec la possibilité d'envoyer 
12 000 emails/mois, j'ai pensé que ce service valait la
peine d'être étudié.

Ce service peut tout à fait vous convenir si vous souhaitez un outil simple 
à utiliser pour gérer une newsletter.
En mode autorépondeur, sachez toutefois que cette fonctionnalité est 
payante. Vous devrez donc choisir un forfait payant :

Le gros avantage, face à ses concurrents, c'est qu'il existe plusieurs 
plugins pour utiliser MailChimp depuis Wordpress :

 MailChimp Widget 
 Intégrer un formulaire d’inscription pour votre Newsletter.→

 WordChimp et MailChimp STS (plus complet)
  Envoyer vos mails depuis WordPress.→

 AutoChimp 
  Ajouter chaque nouveau membre à votre liste d'abonnés.→

Tout comme les autres autorépondeurs professionnels, il propose les 
fonctionnalités de base et bien plus encore...

Son gros point faible, c'est qu'il manque des fonctionnalités de ciblage. 
Donc, par souci d'adresser le bon message à la bonne personne, je n'ai 
pas opté pour ce service.

Autre point important qui m'a poussé à ne pas utiliser ce service, 
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MailChimp est très pointilleux sur le respect de ses conditions 
d'utilisation :

- L’affiliation marketing étant très souvent une pratique 
associée au spam, il n’autorise pas les liens d’affiliation dans les 
emails.
Bien entendu, vous pouvez toujours contourner ce problème en 
dirigeant vos abonnés vers une page Web contenant des liens 
d'affiliation.

- Les thèmes « sensibles » du genre « gagner de l'argent », 
« vendre sur Internet », le « poker », les « sites de rencontres »,
les « sites sur l'affiliation », etc. sont à proscrire.

Il faut le savoir... Car si vous ne respectez ces règles, MailChimp ira 
jusqu'à bloquer votre compte...

Ceci dit, si :

- vous ne développez pas un thème « sensible » ;

- vous n'envisagez pas de vendre des produits en affiliation ;

- vous souhaitez uniquement gérer une newsletter classique via 
WordPress tout en bénéficiant de nombreuses fonctionnalités 
complémentaires, ce service répondra très favorablement à vos 
besoins. 
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 Le face à face...

Je pense que vous l'avez compris : j'utilise actuellement AWeber 
(anglophone) et j'apprécie aussi l'autorépondeur francophone, SG-
Autorépondeur.

Donc, au lieu de vous faire un comparatif sur 4 ou 5 autorépondeurs au  
risque que vous vous y perdiez, j'ai préféré comparer seulement ces deux 
services d'autoréponse.

 AWeber

En ce qui concerne AWeber, je ne pense pas qu’il soit utile que je vous 
fasse tout un épilogue sur le sérieux de ce service d’autorépondeur.
Comme vous le savez, il est considéré par beaucoup de marketeurs 
expérimentés comme la « Rolls » des autorépondeurs.
La notoriété et le sérieux d'AWeber ne sont donc plus à démontrer..

1) Le service après-vente

Même si AWeber ne fait aucun effort pour proposer une interface en 
français, il faut avouer qu'il propose un service client excellent.

Les supports « clients » ne manquent pas :

- F.A.Q, vidéos, blog,
- contact par téléphone, par email 
- messagerie instantanée.

Via la messagerie instantanée, vous obtiendrez une réponse à votre 
question dans les minutes qui suivent.
Bien entendu, si vous ne parlez pas anglais, vous ne pourrez pas profiter 
de cet avantage.
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2) La sécurité et la gestion des serveurs

Si AWeber a une telle notoriété, existe depuis plus de 10 ans, c'est qu'ils 
ont porté une grande attention à leurs serveurs.
Ils n'ont jamais perdu la base de données de leurs clients.

Même s'il est arrivé qu'ils se fassent hacker par des spammers (cela peut 
arriver à n'importe qui...) qui utilisaient les adresses mail de leurs clients 
pour leur propre compte, côté « sécurité », vous pouvez leur faire 
confiance.

AWeber propose uniquement une mutualisation des adresses entre clients.
Même si AWeber ne propose pas l'utilisation d'adresses IP dédiées à leurs 
clients, il faut savoir qu'ils ont une politique très exigeante face au 
spamming, d'où leur très bonne renommée côté délivrabilité.

 SG-Autorepondeur

SG-Autorépondeur n'ayant que deux années de fonctionnement, il a 
encore tout à prouver.
C'est le handicap N° 1 de toute nouvelle entreprise... Il lui faudra encore 
plusieurs années d'existence pour obtenir la confiance des web-
entrepreneurs.

1) Le service après-vente

Sébastien, le responsable de ce service est très dynamique de ce point de 
vue là. Comme je vous le disais, sa priorité passe avant tout par la 
satisfaction de ses clients.
Pour tout vous dire, moi-même et Jean-Michel Silone lui avons demandé 
de développer certaines fonctionnalités spécifiques.
Celles-ci ont vu le jour dans les mois qui ont suivi, ce qui est très 
appréciable...

Tout comme AWeber, les supports clients ne manquent pas :

- F.A.Q, vidéos, blog
- contact par téléphone, par email. 
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Même si une messagerie instantanée n'a pas été mise en place, Sébastien
vous répondra rapidement par téléphone.

Un point très positif est aussi la présence d'une ou plusieurs vidéos pour 
chacune des fonctionnalités.
Étant donné qu'elles sont bien organisées dans l'interface d'administration,
il ne reste à l'utilisateur qu'à les visualiser une par une pour mettre en 
place facilement sa campagne de A à Z. 

2) La sécurité et la gestion des serveurs

Là encore, nous n'avons pas encore assez de recul pour certifier une 
bonne sécurité des serveurs.

La pérennité d'un service d'autoréponse passe obligatoirement par une 
bonne sauvegarde de la base de données de ses clients.

Conscient de cette réalité, SG-Autorépondeur effectue chaque jour, tôt le 
matin, une sauvegarde sur deux serveurs.
Et en cas de nécessité absolue, il a à sa disposition les 14 dernières 
sauvegardes.

Côté gestion des serveurs, c'était catastrophique jusqu'en avril/mai 2011.
Faute de moyens, je suppose, il n'utilisait qu'un serveur pour gérer 
l'ensemble de ses clients.

Fort heureusement, Sébastien a été réactif à ses problèmes de serveurs...
Tout est entré dans l'ordre et mieux encore...

Un point positif face à AWeber, c'est qu'il a installé un service d’adresses 
IP dédiées pour ses clients.
Il a également couplé un service de routage professionnel (Amazon SES) 
pour ses clients souhaitant utiliser leur propre compte. 
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Prenez-en conscience dès maintenant !!

« Une bonne délivrabilité repose sur une étroite collaboration entre 
le prestataire d’e-mail marketing, garant des éléments techniques 
du routage, et le marketeur, responsable de la qualité de sa base 
de données et de ses messages. L’internaute a quant à lui un rôle 
de plus en plus important face aux problématiques de délivrabilité :
il a le pouvoir de dénoncer un annonceur et de dégrader sa 
réputation.
Une délivrabilité optimale n’est donc pas issue d’un projet ponctuel,
mais s’acquiert grâce à des efforts d’optimisation réguliers de la 
part des marketeurs et à la prise en compte des attentes des 
contacts. »

Jean-Paul Lieux, Directeur associé de Dolist.net, spécialiste de l’e-mail 
marketing.

 AWeber

Que pensez-vous de cette affirmation :
« AWeber obtient un taux de délivrabilité 
  des emails de 99 %. »

Absurdité 
ou vérité ?

Désolé de vous décevoir, mais ce type de propos, c'est du « pipeau ».
La personne qui vous affirme le contraire, soit elle n'y connaît strictement 
rien à l'email marketing, soit cette affirmation est accompagnée d'un lien 
d'affiliation...

Même des solutions très chères qui gèrent des campagnes d'emailing pour
de grandes entreprises ne peuvent garantir une telle performance !

Si vous voulez passer pour un charlot, contactez emailvision (un des 
leaders sur le marché) qui, soit dit en passant, propose une version de 
base à 3700 € H.T/an... 

Voyons maintenant pourquoi certaines personnes pensent obtenir via 
AWeber un taux de délivrabilité proche de 100 %...
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Voici les statistiques affichées pour un envoi sur une de mes listes :

99,75 %, wow ! Sans entrer dans les détails ici :
- 99,75 % représentent à la fois les emails qui sont bien arrivés à 

destination, les emails qui sont passés dans les boîtes à spams et les
emails qui ne sont arrivés nulle part :... 

- 0,25 % représentent uniquement les adresses mail non valides.

Force est de constater qu'avec ces statistiques, je suis bien incapable de 
connaître mes performances en termes de délivrabilité !

Les grandes entreprises investissent plusieurs milliers d'euros par mois 
pour délivrer leurs emails. 
Si les autorépondeurs tels que AWeber étaient si performants, je pense 
qu'ils auraient opté pour cette solution depuis fort longtemps. 

Quoi qu'il en soit, AWeber est très bien pour l'entrepreneur à petit budget.
AWeber multipliant les contacts étroits avec les principaux fournisseurs 
d'accès à Internet (FAI), vous obtiendrez un bon taux de délivrabilité.
Bien entendu, si et seulement si vous respectez les règles « antispam »...

En ce qui concerne les fonctionnalités « antispam » que nous avons vues 
précédemment, AWeber les propose toutes.

Juste un bémol...
AWeber n'encode pas les emails en UTF-8, qui est l'encodage pour prendre
en charge les accents et caractères spéciaux de notre langue française.
Vous l'avez compris, le gros souci avec AWeber, c'est les accents qui se 
transforment en caractères illisibles dans l'objet du message.
Il faut donc éviter de mettre des accents dans l'objet pour avoir 
l'assurance que l'email ne se retrouve pas dans les spams.
Pour le reste, ce n'est pas un souci. Par exemple, si une personne inscrit 
son prénom dans le formulaire avec des accents, il existe un script qui 
résout très bien ce problème.
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 SG-Autorepondeur

D'après mes tests, obtenant un taux d'ouverture d'emails plus ou moins 
similaire à AWeber, je pense que SG-Autorépondeur procure des 
performances de délivrabilité se rapprochant d'AWeber.

N'ayant aucun moyen de connaître le réel taux de délivrabilité, ce n'est 
qu'une supposition.
Sur ce critère, j'ai toutefois, à l'heure actuelle, bien plus confiance dans 
les services AWeber.

En ce qui concerne les fonctionnalités « antispam », SG-Autorépondeur
n'a pas encore mis à notre disposition un utilitaire de vérification « spam 
score ».

C'est, à mon sens, indispensable surtout pour l'envoi d'emails 
promotionnels où pour obtenir un meilleur taux d'ouverture, nous utilisons
des termes « à risque ».

C'est pourquoi j'en ai fait part à Sébastien, qui va probablement demander
le développement d'une plateforme spécifique basée sur la technologie de 
« SpamAssassin ». 

« L'argent est dans la liste » : ça se complique, 
n'est-ce pas ?

Oui, uniquement pour ceux qui prennent conscience
que l'email marketing des années 2000 est révolu !
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Bien entendu, les fonctionnalités de base sont présentes pour ces deux 
autorépondeurs.
En ce qui concerne les fonctionnalités « antispam », j'en ai parlé dans la 
partie précédente « la délivrabilité des envois », car c'est étroitement lié.

Voyons donc les différences de fonctionnalités de ciblage, de tests et de 
statistiques, que j'ai pu constater entre AWeber et SG-Autorépondeur :

 AWeber

1) Fonctionnalités de ciblage

Pour créer un segment de liste en fonction de critères que vous aurez 
choisis au préalable, AWeber propose une interface remarquable :

De nombreuses possibilités vous sont offertes.
Vous pouvez par exemple relancer telle ou telle personne qui n'a pas 
ouvert un de vos messages (broadcast ou follow-up), créer un segment en
appliquant un ou plusieurs critères du genre : ceux qui habitent à…, n'ont 
pas ouvert votre message depuis...
De ce point de vue, il serait difficile de faire mieux...
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Le ciblage ne s'arrête pas à cette manipulation.

Pour envoyer le bon message à la bonne personne, il est intéressant de 
pouvoir poser des questions à vos visiteurs.
Et en fonction de leurs réponses, les diriger vers telle ou telle liste. 

AWeber n'a pas fait beaucoup d'efforts sur ce point.

Vous pouvez toutefois poser une ou plusieurs 
questions dans votre formulaire, avec par 
exemple l'utilisation de boutons radio.

Mais il vous sera impossible de diriger, en automatique, vos abonnés vers
la liste de votre choix suivant sa réponse.

Vous aurez donc à créer vous-même les segments.
Et vous ne pourrez envoyer que des messages à date fixe et non des 
séquences de mails préprogrammées.

 

Bien entendu, vous ne pourrez pas non plus envoyer un email à vos 
abonnés en leur posant une question et suivant la réponse, les diriger vers
la « bonne liste ».

Pour la grande majorité des cas, cet inconvénient n'a pas trop 
d'importance.
Mais si vous souhaitez affiner vos listes en fonction des réponses données
par vos abonnés et les diriger en automatique vers la liste de votre choix 
proposant une série d'emails en séquence (follow-up), sachez qu'AWeber 
ne le permet pas. 
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2) Fonctionnalités de tests

AWeber propose le « split-testing list » sur vos envois à date fixe 
(broadcast), lorsque vous avez au moins 100 abonnés sur votre liste.

Vous aurez la possibilité de tester 4 versions d'emails suivant un 
pourcentage à définir.
Ce qui est regrettable, c'est que nous n'avons pas la possibilité de faire ce 
test sur les follow-up.

AWeber propose aussi le « split-testing form ».
Vous aurez au préalable à créer plusieurs 
formulaires et à programmer l'alternance selon 
un %.
Exemple : 50 % sur le 1 et 50 % sur le 2.

Je n'utilise pas cette fonction pour une simple 
et bonne raison : il faut choisir un template 
prédéfini et donc il est impossible de faire 
appel à un script qui gère les accents.
Demander à son visiteur d'insérer son prénom
sans mettre d'accents dénote, à mon sens, un
certain trait d'amateurisme.

À   noter     :

Nous retrouvons les résultats des 
split-tests sur la page d'accueil. 
Côté « pratique », c'est un point 
intéressant.
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3) Fonctionnalités de statistiques

Avec AWeber, les statistiques sont très détaillées et les représentations 
graphiques sont très professionnelles.
En un mot : le must !

Les rapports sont très nombreux, je ne peux pas vous les montrer ici. 

Même si un grand nombre d'entre eux ne vous serviront jamais ou très 
peu, sachez que vous aurez accès à des rapports très utiles du genre : 
nombre d'abonnés qui ont ouvert vos messages (en follow-up ou en 
broadcasts), d'où ils proviennent, etc.

Exemple     :

Avec ce rapport, je connais le nombre de personnes qui ont ouvert mon 
message 1, 2, 3 et 4, le nombre de clics...

En cliquant sur le N° du message, je suis directement dirigé vers 
l'interface pour modifier le message si besoin est. Et en cliquant sur Total 
Clicks, je sais d'où proviennent les clics.

Juste avec ce rapport, je peux en conclure que ma série d'emails n'est pas
optimisée...
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Exemple     : envoi d'un mail à mes abonnés « Myidees ».

Juste avec ce rapport, je connais :
- le nombre d'envois : 2048 ;
- le nombre d'adresses mail non valides : 13 ;
- le nombre d'abonnés qui ont cliqué sur « spam » : 0,15 % soit 3 ; 
- le nombre d'ouvertures : 507 ;
- le nombre de clics uniques : 418.

Et via l'onglet « unopened », je peux créer un segment qui représente 
toutes les personnes qui n'ont pas ouvert mon message.
Et ainsi les relancer pour augmenter considérablement mon taux 
d'ouvertures.

Via ce rapport, j'ai aussi toute la liste des personnes qui ont ouvert mon 
message, ceux qui ont cliqué, etc.
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 SG-Autorepondeur

1) Fonctionnalités de ciblage

Même si SG-Autorépondeur a prévu de nombreux critères que vous aurez 
choisis au préalable pour segmenter votre liste, l'interface est bien moins 
pratique qu'avec AWeber. 
Rien ne manque, mais elle est plutôt rudimentaire.

En ce qui concerne la segmentation comportementale, elle est bien 
présente. Ce qui est un avantage face à AWeber.

Vous pourrez donc questionner vos abonnés par email ou via votre 
formulaire et les diriger en automatique sur les listes de votre choix.
Et ces listes pourront employer l'une ou l'autre des méthodes d'envois : à 
date fixe ou en séquence préprogrammée.
Il faut un temps d'adaptation pour comprendre le processus, mais 
n'empêche que ça marche très bien !

2) Fonctionnalités de tests

Pour le « split-testing list » avec les broadcasts, le processus est bien 
différent.
Vous prélevez un échantillon de façon aléatoire, ou les premiers inscrits ou
encore les derniers inscrits.
Vous avez la possibilité de prélever un nombre bien déterminé ou un % 
d'abonnés pour faire le test.
Ceci fait, un segment est créé représentant cet échantillon.
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On ne peut donc pas tester plusieurs versions d'emails, juste envoyer un 
email à un échantillon de personnes.
Cette solution ne me semble pas très logique...

Contrairement à AWeber, nous avons la possibilité de tester l'efficacité de 
plusieurs séquences d'emails (jusqu'à 5) en programmant une répartition 
aléatoire dans plusieurs listes. Vous obtenez ainsi une analyse des 
séquences d'emails qui ont eu le plus de résultats. 

Pour le « split-testing form », c'est plus ou moins équivalent à AWeber.

3) Fonctionnalités de statistiques

Vous obtiendrez l'essentiel à savoir : taux d'ouvertures, taux de clics, 
nombre d'abonnés par jour, par mois et par année, etc.
Mais vous ne saurez pas qui a cliqué sur quoi pour une relance éventuelle.

Il faut l'avouer, ce n'est pas du tout comparable à ce que propose AWeber.
Côté statistiques, c'est le jour et la nuit.
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 AWeber

1) Interface

Personnellement, je trouve l'interface d'AWeber remarquable, très 
ergonomique.
Le menu de navigation via 6 onglets regroupe les différentes 
fonctionnalités de manière logique :

1) En page d'accueil Home, nous avons un aperçu de toutes nos listes 
présentant le nombre d'abonnés par liste :

En sélectionnant une des listes d'abonnés, vous avez accès à toutes les 
fonctionnalités.
2) My lists : configuration de la liste sélectionnée.
3) Messages : rédaction des messages Broadcasts ou follow-up.
4) Subscribers : recherche des abonnés/critères, création de segments...
5) Web Forms : création des formulaires.
6) Reports : statistiques et tracking.

Cette interface est donc très claire et je pense sincèrement que n'importe 
qui peut assimiler son fonctionnement très rapidement.

Le seul inconvénient, c'est que parfois le temps de chargement des pages 
est un peu lent.
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2) Mise en place d'une campagne

En dix minutes montre en main, vous aurez franchi toutes les étapes 
nécessaires à la configuration de votre liste pour lancer votre campagne.
Vous l'avez compris : même un débutant ne mettrait pas plus d'une demi-
heure (intégration du formulaire compris).
Bien entendu, pour penser à tout, il est nécessaire d'être formé à son bon 
usage. Ceci est valable pour n'importe lequel des autorépondeurs...

Que ce soit pour la configuration de la liste ou la mise en place du 
formulaire sur votre site, vous n'aurez pas de souci.

Cependant, un aspect peut gêner vos 
utilisateurs.
En fonctionnant en double opt-in, nous 
ne pouvons pas traduire complètement 
la page de confirmation.
D'où l'intérêt de bien expliquer le 
processus à celui qui s'inscrit...
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En ce qui concerne la rédaction des emails, vous avez une interface 
WYSIWYG. Celle-ci vous permet de mettre en forme votre message au 
format HTML sans aucune connaissance de ce langage.

Une version texte est aussi proposée, car certains services de messagerie 
électronique ne permettent pas la lecture des emails au format HTML ou 
bien certains utilisateurs ont désactivé cette possibilité.

Les fonctions de personnalisation sont 
nombreuses et facilement intégrables dans 
votre email. Par exemple, vous pouvez insérer 
le prénom avec la première lettre en majuscule
(!name_fix), son nom, sa date d'inscription, 
etc.

Sachez aussi que vous pouvez utiliser des 
templates de très bonne qualité, prêts à 
l'emploi si vous souhaitez une mise en page 
particulière.

Des templates préinstallés, il en existe une 
bonne centaine.
Avec un simple clic, celui-ci s'intègre dans 
l'interface au format HTML.
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 SG-Autorepondeur

1) L'interface

Même si l'interface est en français, je la trouve
moins ergonomique et sa prise en main moins
intuitive que celle d'AWeber.
Il faut dire aussi que je me suis tellement 
habitué depuis des années à AWeber que mon 
jugement en devient subjectif.
Pour un novice réfractaire à l'anglais, son avis 
peut donc être différent.

Ce qui n'est à mon sens pas très judicieux, 
c'est l'organisation des fonctionnalités se 
trouvant dans les packs « Initié » et 
« Expert ».

Quoi qu'il en soit, l'interface est simple 
d'utilisation et en français.

De la même manière qu'AWeber, en page accueil, nous avons un aperçu 
de toutes nos listes présentant le nombre d'abonnés / liste :

Contrairement à AWeber, lorsque nous travaillons en double opt-in, nous 
avons la possibilité de relancer ceux qui n'ont pas validé leurs adresses 
mail. 

Pour vous donner un ordre d'idée, avec AWeber, j'ai environ 15 % de mes 
inscrits qui ne vont pas au bout du processus de double opt-in.
Cette relance possible est donc un point positif face à AWeber.
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2) Mise en place d'une campagne

Un peu moins pratique qu'AWeber. 
Cependant, pour chaque étape à 
effectuer, vous avez une ou 
plusieurs vidéos de prise en main. 
En français bien entendu, ce qui 
rend la tâche plus aisée.

Tout comme AWeber, vous bénéficiez d'une interface WYSIWYG. 
À la différence d'AWeber, le message en format texte est expédié 
automatiquement. Vous n'avez donc pas besoin de le rédiger.

Contrairement à AWeber, vous n'aurez pas de beaux templates avec une 
mise en page préinstallée.

Pour la personnalisation, l'intégration ne se fait pas 
par simple clic (AWeber), mais par un copier-coller. 
Dans les variables, nous n'avons pas la possibilité 
de mettre le prénom ou le nom de l'abonné avec 
une majuscule sur la première lettre. Ce qui peut 
être gênant dans certains cas.

En ce qui concerne les formulaires, leur création et leur intégration sur 
votre site se réalisent en quelques clics.
Cependant, les graphismes des formulaires sont bien moins nombreux et 
élaborés que ceux d'AWeber.
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Selon mes observations présentées plus haut, voici un récapitulatif.
Celui-ci est basé sur mes ressentis personnels.

 
Les points forts

• Sa notoriété, une référence sur le marché.

• Compatible avec de nombreux programmes (CMS, plugins...).

• Service clients réactif – Nombreux supports d'aide.

• Interface intuitive et pratique.

• Une prise en mains facile. 

• De nombreuses fonctionnalités avancées.

• Très bon module de recherche / gestion des abonnés.

• Des données statistiques remarquables.

 Les points faibles

• Ne gère pas les accents dans l'objet du message.

• Pas de fonctionnalités sur la segmentation comportementale. 

• Impossible de faire un speed test avec les follow-up.

• Traduction partielle de certaines pages...

• Très exigeant pour accepter l'importation d'une liste d'emails.

• Interface uniquement en anglais. 

À   noter     :

Je n'ai pas cité la délivrabilité dans les points forts d'AWeber, car aucun 
élément concret ne peut nous le garantir.
Toutefois, selon certains experts, AWeber obtient un taux de délivrabilité 
20 à 30 % supérieur à ses concurrents grâce à sa politique tolérance « 0 »
face au spamming. 
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Les points forts

• Le seul autorépondeur professionnel francophone.

• Service clients réactif – Nombreux supports d'aide.

• Service d'adresse IP dédiée aux clients.

• Une prise en mains facile.

• De nombreuses fonctionnalités avancées. 

• Fonctionnalités de segmentation comportementale.

• Split test sur les séquences d'emails.

• Tarif attractif.

 Les points faibles

• Compatible avec peu de programmes (CMS, plugins).

• Pas d'utilitaire « spam score ».

• Split test sur les broadcasts non aboutis.

• Ergonomie de l'interface à améliorer.

• Module de statistiques à améliorer. 
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AWeber SG-autorepondeur

Service après-vente

Sécurité / gestion des serveurs

Performance de délivrabilité 

Fonctionnalités « antispam »

Fonctionnalités de ciblage

Fonctionnalités de tests

Fonctionnalités de statistiques

Ergonomie et utilisation interface

Mise en place d'une campagne

Très bien

Bien – Demande des améliorations

Moyen – Fonctionnalités manquantes 

Mes listes étant gérées avec AWeber, je ne prendrai pas le risque de 
changer à nouveau d'autorépondeur.

L'idéal serait AWeber avec une interface francophone et avec des 
fonctionnalités de segmentation comportementale.

L'idéal serait SG-Autorépondeur avec une interface plus intuitive.

C'est à vous de faire votre choix en fonction de vos besoins spécifiques.
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Conclusion

Pour bâtir vos listes de contacts, vous devez investir dans un outil fiable 
représenté par une entreprise sérieuse.

N'oubliez pas que votre base de données « prospects/clients » sera le 
cœur de votre activité commerciale.

Si vous devez changer de prestataire, vous n'aurez pas toujours la 
possibilité d'exporter votre liste comme vous le voulez.
En demandant à vos contacts de se réinscrire en double opt-in, vous en 
perdrez la moitié en cours de route.

Il est donc important de faire le bon choix dès le départ !!

J'espère que ce guide vous sera utile...
J'ai essayé d'être le plus impartial que possible même si j'ai, vous vous en 
doutez, plus d'affinités avec Sébastien qu'avec AWeber...

                          Attention, liens d'affiliation :)

Si le cœur vous en dit, vous pouvez utiliser mes liens d'affiliation.

Pour AWeber  → Cliquez Ici (mois d'essai à 1 $)

Pour SG-Autorépondeur  → Cliquez Ici

À votre succès !

Thierry Dubois
Consultant Internet – Webmaster
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