Mixity prend en charge l’envoi d’emailings à vos clients
Vous souhaitez envoyer en nombre des informations ou des publicités, par voie électronique,
pour assurer la promotion d’un produit, d’un service ou d’une enseigne. Mixity propose un service
de publipostage professionnel pour tous vos envois.

Ce service inclut :










La création du message sur base des textes*, images* et autres liens*;
La personnalisation de certains termes de votre texte pour chaque client ou prospect ;
 par exemple : Nous sommes heureux de vous annoncer, cher Daniel, que …
L’hébergement des images sur nos serveurs ;
L’ajout des mentions légales obligatoires dans l’email ;
L’ajout de la procédure de désinscription ;
Test du rendu d’affichage sur les clients mail et webmail suivant : Microsoft Outlook,
Mozilla Thunderbird, Mac Mail, Yahoo Mail, Hotmail, Gmail desktop, Roundcube,
Belgacom Webmail, iPad/iPhone/iPod, Android Gmail
L’envoi de l'emailing à la date et à l’heure souhaitée depuis nos serveurs de routage ;
La gestion des retours (désabonnements, changements d’adresses, adresses obsolètes)
avec mise à jour de votre listing Clients* ;
La location d’adresses emails B2B est également possible.

(*) Éléments à fournir lors de chaque demande

Tarifs
Un forfait minimum de 50 euros hors TVA incluant l’envoi de 100 emails est facturé pour chaque
envoi. Au-dessus de 100 emails, tout email supplémentaire est facturé sur base unitaire à 0,04
euros hors TVA. Un maximum de 300 emails / heure est envoyé.
Formule pour plus de 100 emails = 50€ + (Total emails – 100) X 0,04€
Quelques exemples :
Nombre d'emails
50
100
600
1350
1850
2600
3850
5100

Prix hors TVA (21%)
€ 50,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00

Durée de l'envoi
0h10
0h20
2h00
4h30
6h10
8h40
12h50
17h00

Le prix unitaire pour la location d’adresses B2B est de 0,02 euros hors TVA.
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