Jackmail le nouvel outil pour simplifier la vie des utilisateurs WordPress

A quoi bon passer du temps à créer une newsletter si personne ne la reçoit ?
Avec Jackmail, fini les campagnes qui partent en spam ou qui n’arrivent jamais !
Avec la plus forte croissance enregistrée chez les CMS sur les 5 dernières années,
WordPress s’est imposé comme un acteur incontournable de la création et la gestion de
sites web.

Aujourd’hui, un site sur quatre, dans le monde, est alimenté par WordPress.
Side-projet de la société Sarbacane Software, leader de l’email marketing en France,
Jackmail veut s’imposer comme l’outil indispensable à l’envoi de newsletters via Wordpress.
S’appuyant sur l’expertise et l’expérience de Sarbacane en France, la startup se donne
pour objectif de devenir un incontournable du marché à horizon de 5 ans.

La newsletter, enjeu de communication digitale
Envoyer des newsletters avec son site web est devenu un enjeu majeur dans sa
communication digitale. Alors quand 25 % des sites mondiaux utilisent un CMS comme
WordPress, il faut le plugin adéquat. Mais un plugin seul, aussi complet soit-il, ne suffit pas,
sans plateforme de routage performantes.
Jackmail est né de la volonté d’offrir à la fois un plugin WordPress dédié à la création de
newsletters mais aussi de permettre l’envoi de vos emails en toute sécurité à travers sa
plateforme de routage qui optimise la délivrabilité et évite que les emails légitimes finissent
en spam.

Quels bénéfices utilisateurs ?
Jackmail souhaite améliorer votre expérience utilisateur en la rendant simple, rapide et
efficace. Il propose à la fois une interface user-friendly, un éditeur 100 % responsive, de
nombreux templates entièrement gratuits et des statistiques poussées.

Informations complémentaires
•
•
•

Ce service, disponible en anglais et en Français, a été lancé le 27 mars 2017.
Jackmail offre 1000 mails par mois gratuitement pour commencer.
Le site web www.jackmail.com permet déjà de télécharger le plugin et de l’installer.

A propos de Sarbacane Software :
Créé en 2001, Sarbacane Software est le leader français des solutions d’email marketing à
destination des PME. L’entreprise compte plus de 90.000 utilisateurs de son logiciel
Sarbacane à travers le monde, 90 collaborateurs entre Lille et Barcelone et réalise un chiffre
d’affaires de 8.6M€.
Depuis quelques années, Sarbacane Software investit dans de nombreux projets innovants
soit développés en interne au sein du « Lab », soit au travers d’opérations de rachats ou de
prises de participation.
Dernière en date, un investissement de 1M€ au capital d’ORSON, une Startup développant
une solution SaaS nouvelle génération de création de sites internet. Le groupe ambitionne
d’atteindre 20M€ de CA à horizon 2020.
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