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Trillys Communications est fier de s'associer avec CakeMail® et de vous 
offrir une solution de marketing par courriel facile à utiliser, pour les petites 
et moyennes entreprises. Cette application web vous permet de créer et 
d'envoyer des campagnes par courriel en quelques minutes avec un look 
professionnel, et d'en faire le suivi. 

Ce service est gratuit jusqu'à 100 contacts avec nos plans d'hébergement 
Lys ou Trille et  jusqu'à 1,000 contacts pour le forfait Trille-plus. Pour 
chaque tranche de 1,000 contacts notre tarif est de 100$/ année plus TVH.

Laissez les modèles (gabarits) vous 
inspirer à créer des campagnes 
stupéfiantes. Chaque gabarit a été 
testé dans les clients de messagerie 
les plus populaires faisant en sorte que 
ce vous créez sera ce que vos contacts 
verront.

L'éditeur intégré vous permet d'utiliser 
des outils créatifs afin de perfectionner 
les modèles, sans connaître de 
programmation. Ses fonctions de 
sauvegarde-automatique et l'historique de versions sont la solution aux 
accidents de parcours.

Transformez n'importe quel modèle en ajoutant vos propres lignes de code 
pour l'adapter à l'image de votre entreprise. Visionnez le guide des 
modèles pour plus de détails sur la personnalisation.

Vous pouvez téléverser et héberger des images et des fichiers pour vos 
campagnes. Profitez de la galerie d'image et du gestionnaire de fichiers 
pour une gestion optimale.

Rapports détaillés

Analysez le succès de votre campagne avec de jolis 
graphiques vous informant sur le nombre de 
courriels ouverts, de liens cliqués, ainsi que la liste 
des messages non livrés et les désinscriptions. 
Vous pourrez même identifier cette information sur 

un contact précis. Avec un clic de souris, vous 
pouvez activer du code de traçage à votre campagne 

faisant en sorte que votre compte Google Analytics 
démontre combien de visites ou d'activité a été générée par votre courriel.

Pour commander, visitez notre section Cakemail au http://trillys.net/
cakemail

Notre prochain bulletin d’informations en septembre sera propulsé par 
Cakemail. Bon été et bonnes vacances à tous !

Ne pas écrire le mot de passe, 
l'apprendre par coeur. En particulier, ne 
pas laisser traîner le mot de passe écrit, 
et ne pas l'écrire dans un fichier non 
protégé. Garder chaque mot de passe un 
temps déterminé et en changer 
périodiquement.
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