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Le logiciel email marketing

Newsletter2Go est un prestataire allemand de solution emailing. La société Newsletter2Go 

a été créée en 2011 et emploie aujourd‘hui 30 personnes. Le logiciel est vendu en 

Europe (France, Pays-Bas, Italie, Pologne, Espagne et région DACH) ainsi que dans le 

monde anglophone. Avec plus de 50.000 clients dans plus de 50 pays, Newsletter2Go 

se place parmi les leaders de l‘emailing. En tant que jeune entreprise basée à Berlin, 

Newsletter2Go se place au centre d‘un écosystème dynamique et créatif qui nourrit 

chaque jour de nouvelle idées. Chez Newsletter2Go, tout est mis en œuvre pour 

façonner un email marketing responsable, puissant et tourné vers l‘avenir!

„Newsletter2Go a augmenté notre productivité

de 50% et nous a permis de booster notre ROI “

Mati Balle de mabba-shop.de

Newsletter2Go permet à tout le monde de créer, d‘envoyer et d‘évaluer facilement 

une campagne emailing. Le logiciel gratuit est particulièrement adapté pour les

e-commerçants, les agences et les TPE/PME.

Créer des campagnes emailings

Grâce à un éditeur intuitif, créer de magnifi ques emailings est un jeu d‘enfants. La 

solution propose aussi des fonctionnalités permettant de segmenter des destinataires 

et de personnaliser des emails ou des campagnes complètes. Des fonctions comme 

l‘intégration produit en 1 clic sont particulièrement intéressantes pour les marchands 

et font de Newsletter2Go un logiciel puissant mais facile d‘utilisation.

Un envoi sécurisé

Mesurer la performance d‘une campagne

De nombreuses intégrations et une importation

des destinataires intuitive

Newsletter2Go accorde une importance particulière à la sécurité, respecte strictement 

les lois européennes en matière de protection des données et s‘engage auprès du 

SNCD pour un emailing respectueux du consommateur. Des certifi cations comme

Return Path, CSA ou ISIPP garantissent en plus de cela que les emails arrivent

directement en boîte de réception. 

Des rapports détaillés mesurent le succès d‘un emailing en temps réel. En plus 

de statistiques classiques comme le taux d‘ouverture, de clics ou de conversions, 

Newsletter2Go propose aussi des fonctions d‘analyse par groupe cible et une carte 

de chaleur.

Les destinataires peuvent être importés en 1 clic au fi chier Excel ou CSV ou synchronisés

automatiquement avec votre boutique en ligne. Newsletter2Go propose un grand 

nombre de modules pour boutique en ligne. La gestion des destinataires basée sur 

des groupes ou critères se fait très simplement.
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