Communiqué de presse

SARBACANE, LOGICIEL EMAILING LEADER, DESORMAIS DISPONIBLE SUR MAC

Hem, le 5 avril 2016 – Acteur incontournable de l’email marketing, Sarbacane Software annonce la
sortie de la version Mac de son célèbre logiciel Sarbacane jusqu’alors compatible avec Windows
uniquement. Après de nombreux mois de travail, l’équipe développement a finalisé une première
version du logiciel sur Mac disponible dès aujourd’hui en téléchargement.

Une version Mac très attendue
De nombreuses entreprises équipées d’ordinateurs Apple attendaient la sortie d’une version compatible Mac.
Près de 20% des visiteurs du site web de Sarbacane sont sur Mac, c’est donc un véritable enjeu pour
l’entreprise.
Un mois avant la sortie, une version bêta a été mise à disposition d’une centaine d’entreprises. Celles-ci ont
permis d’avancer rapidement sur l’évolution du logiciel et la résolution de problèmes rencontrés lors de
l’utilisation.

Un logiciel emailing simple et puissant

Sarbacane est reconnue depuis 15 ans comme la référence des logiciels d’email marketing en France. Le
logiciel à la fois simple d’utilisation et complet permet à toute entreprise de créer, envoyer et mesurer ses
newsletters sans efforts. La particularité de Sarbacane est d’offrir une solution logicielle qui s’installe sur
l’ordinateur pour plus de confort couplée à de puissants serveurs de routage qui assurent aujourd’hui la
délivrabilité de plus de 150 millions d’emails chaque mois pour ses clients.
L’interface utilisateur de Sarbacane, appréciée pour sa grande intuitivité est identique quel que soit le système
d’exploitation et reprend les meilleurs standards des deux environnements.
La première version Mac inclut les principales fonctionnalités qui font le succès de Sarbacane et qui a déjà
séduit plus de 55 000 entreprises à ce jour.
Avec cette version, les utilisateurs pourront notamment profiter d’une fonctionnalité majeure de l’outil :
L’EmailBuilder. Un éditeur graphique Drag & Drop qui permet de concevoir un emailing très simplement
sans connaissances techniques. Sarbacane dispose en outre d’une banque d’images libres de droit comptant
plus de 1000 photos pour illustrer son contenu, et de plus de 250 modèles prêts à être personnalisés.

Sarbacane Mac est téléchargeable gratuitement sur www.sarbacane.com

A propos de Sarbacane Software : www.sarbacane-software.com
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 54 000 entreprises utilisatrices de sa solution d’email marketing

75 collaborateurs à Lille, Barcelone et New-York

7,5 M€ de chiffres d’affaires consolidé en 2015

Des centaines de millions d’emails envoyés chaque mois

Depuis quelques années, Sarbacane Software a élargi son offre produit, 2 nouvelles solutions ont été lancées :
Primotexto, solution de SMS Marketing et Tipimail, plateforme d’envoi d’emails transactionnels. L’acquisition récente de la
start-up française de marketing automation, Geer.io s’inscrit également dans cette stratégie de diversification.
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