Bases de données BtoB et BtoC
Fax mailing - Emailing - SMS
Logistique Print et Enveloppes
Logistique Mailing postal
Sciences Ouest
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la solution de gestion de vos campagnes FAX-MAILING,
Une prestation rapide et rigoureuse 100 % complète !
La logistique complète :

Optimisation et gestion des listes d'opposition

Routage de jour uniquement - Très haute capacité.
?
Dédoublonnage de votre Base de données destinataires
?
Comptage, traitement de Base de données :
?

Prestations techniques de mise en place : désafranisation,
?
Gestion / traitement Stop Pub.
Capacité d'envoi : 1 000 000 envois / 24 Heures.
?
En prospection comme en fidélisation, les mentions légales
?
conformes aux dispositions de la loi Informatique et libertés
(06/01/1978), pour ne plus recevoir de fax sont présentes
(Service National de Radiation STOP PUB).

Fichier Télécom / INSEE mis gracieusement à disposition pour
une prestation fax-mailing. Comptages gratuits.
Géomarketing par fax : Ciblez précisément votre zone de
?
chalandise, au kilomètre près !
Test, traitement optimisation ou création de votre message.
?
Personnalisation complète de vos pages de télécopies
?
Personnalisation multipoints : en-tête, coupon réponse, code
client, mots de passe, selon les informations contenues dans
votre base de données. Chaque page est personnalisée comme
le serait un document Word, sans limite technique.
Transmission d'un BAT avant envoi dans l’heure.
?
Les avantages :
Délai de mise en œuvre : 1 H à réception de vos éléments.
?
Emission immédiate ou programmée à l’heure souhaitée.
?
La base de données est confrontée à la liste Safran et à la liste
?
d'opposition Stop PUB, en cas de prospection pure.
Rapport d'émission de synthèse :
?
Date / heure de début et de fin, Nombre d'aboutis, d'échec et
cause de l'échec.
Rapport détaillé : N° dans la liste - Raison sociale - Numéro de
?
fax - Statut (Abouti, erreur, Liste Safran / STOP PUB - Date et
Heure de la dernière tentative - Nombre de tentatives - Durée de
passage - Vitesse du télécopieur récepteur.
Facturation des fax arrivés uniquement,
?
les fax non aboutis restent à notre charge.

Un tarif très compétitif.
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Tout compris : Adaptation de votre documents aux
?
contraintes fax, optimisation des logos et visuels, mise au format
personnalisation, rapports détaillés sans surprise : une
estimation précise vous est transmise après traitement de votre
base de données ou comptage.
Options : mise en page, réécriture et scann des principaux
?
éléments.

Avec le Fax-mailing, communiquez sans délai et
à moindre coût vers vos prospects et clients, vos
fournisseurs et la presse...
Campagne d'invitation, Fidélisation de clientèle,
Nouveaux tarifs, Prospection ciblée Produit /Service,
Vente par correspondance, Vente flash, Enquêtes de
satisfaction, information réglementaire, relancesclients, Lettre d'information, Offres promotionnelles...
Envois en France et à l'étranger.

AD Media

COMMUNICATION DIRECTE

Depuis 1996, toute la logistique du Marketing Direct.
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