Communiqué de presse

Sarbacane, la première application Mac native
pour créer de superbes emails marketing

Sarbacane est désormais disponible directement sur le Mac AppStore et offre ainsi la seule
solution native entièrement dédiée à la création et à l’envoi de campagnes emailing
professionnelles sur Mac.

Sarbacane est la première application du domaine
à proposer un tel outil complet sur le Mac App Store.

L’époque où créer une newsletter s’avérait compliqué est révolue.
Les utilisateurs Mac ont enfin droit à une application tout en un, permettant de gérer leur
contacts, de créer et envoyer de superbes emails en quelques clics et de suivre les résultats de
leurs envois.
C’est au total plus de 50 fonctionnalités intuitives intégrées dans une seule et même
application qui font de Sarbacane la solution la plus complète du marché.

L’application embarque notamment un éditeur graphique révolutionnaire fonctionnant en
« Drag & Drop » : l’EmailBuilder.
Un véritable outil ‘‘user-friendly’’ qui permet de composer un email de A à Z en à peine
quelques minutes, sans la moindre connaissance technique.
Tout email créé avec l’EmailBuilder de Sarbacane est automatiquement adapté pour une
lecture sur mobile ou tablette et conserve toute son élégance. Un must-have quand on sait que
50% des consommateurs lisent leurs emails sur mobile.
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Pour les utilisateurs en recherche d’inspiration, plus de 250
templates classés par thème créés par des graphistes
professionnels sont disponibles et personnalisables à souhait.

Désormais avec Sarbacane, les professionnels sous Mac ne
sont plus obligés de jongler entre plusieurs outils compliqués
pour créer et envoyer leurs campagnes emailing.
Avec cette solution tout-en-un, l’email marketing devient un
jeu d’enfant.

Tous
ces
avantages
sont
à
découvrir
téléchargeable gratuitement sur le Mac AppStore.
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Télécharger l’application Sarbacane gratuitement

A propos de Sarbacane Software
Créé en 2001, le logiciel Sarbacane est le leader français des solutions d’email marketing.
Sarbacane Software en chiffres c’est :






15 ans de savoir-faire en emailing
Plus de 60 000 entreprises utilisatrices de sa solution d’email marketing
75 collaborateurs à Lille et Barcelone
7,5M€ de chiffres d’affaires consolidé en 2015
Des centaines de millions d’emails envoyés chaque mois

