Tarifs

2 formules pour plus de souplesse !
Abonnement mensuel

Packs de crédit
Sans frais et sans engagement, vous pouvez commander
des packs de crédits quand vous en avez besoin et à
votre rythme. Les packs vous font économiser 2 mois
par rapport au tarif mensuel. Les crédits sont disponibles
immédiatement et valables 1 an.

Des solutions qui collent
à votre besoin et votre budget
Mensuel

par mois

par mois

par mois

95€HT

129€HT

169€HT

229€HT

1.000

2.500

5.000

10.000

25.000

50.000

100.000

Packs

350€HT

590€HT

690€HT

950€HT

1.290€HT

1.690€HT

2.290€HT

Offre sans engagement.
Les crédits sont valables 1 an.

12.000

30.000

60.000

120.000

300.000

600.000

1.200.000

crédits

crédits

59€HT

Contactez-nous au 0328 328 040 pour trouver
une solution adaptée à vos besoins.

par mois

Offre sans engagement.
Les crédits sont affectés chaque mois.

35€HT

Besoin d’un devis personnalisé ?

crédits

crédits

69€HT

crédits

crédits

crédits

EmailBuilder

Split-testing

crédits

crédits

Tout ce qu’il vous faut pour réussir
Analyse et correction
des adresses

par mois

crédits

par mois

par mois

crédits

crédits

crédits

crédits

1 crédit = 1 email envoyé*
* 1 crédit correspond à 1 email envoyé à 1 destinataire (dont le poids n’excède pas 195 Ko).

Template emailing
inclus

Message unique

Gestion automatique
des NPAI

Stockage sur le Cloud

Détection automatique des
NPAI (adresses fausses) et des
désabonnements

Sur Sarbacane Cloud,
vous pouvez sauvegarder
gratuitement vos données
et les retrouver sur différents
ordinateurs.

Travail et création en
équipe

Aperçus dans les
messageries

Gestion des envois
différés

Routage haute
délivrabilité

Statistiques inédites

Un service de Routage
Professionnel pour optimiser
la délivrabilité des envois

Connaissance du temps
réel de lecture, du support
de lecture, du système
d’exploitation, et des
messageries utilisées

Suivi comportemental

Géotracking

Google Analytics

Support illimité

Import des destinataires,
gestion des doublons, et
correction des adresses mal
orthographiées
Envoi de 2 campagnes à 2
échantillons de la base pour
déterminer la campagne la
plus efficace

Prévisualisation des messages
dans les messageries et
webmails les plus utilisés
(dont Orange, Yahoo, Gmail…)

Suivi des statistiques
détaillées de chaque
campagne : taux d’ouverture,
de clic, viralité du message...

Création du message grâce
à un éditeur graphique
Drag&Drop pour gérer vos
messages vous-même

Programmation de l’envoi des
campagnes selon une date et
un horaire définis

Localisation automatique des
destinataires sur une carte
mondiale et relance à partir
d’un ciblage géographique

Des modèles conçus par
nos graphistes disponibles
gratuitement dans le logiciel

La part du trafic web
provenant de vos campagnes
emailing est accessible sur
Google Analytics

Personnalisation des envois
avec la civilité, nom, prénom,
ville… selon les données
présentes dans votre base

Le CloudPro est accessible
pour partager les campagnes
et travailler facilement en
équipe

Une équipe dédiée répond
à vos questions et vous
accompagne si besoin
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Sans engagement et résiliable à tout moment, l’abonnement
vous permet d’échelonner votre budget. Les crédits vous
sont délivrés chaque mois et peuvent se cumuler. Si vous
n’utilisez pas tous vos crédits dans le mois, ils sont reportés
et demeurent disponibles.

Commandez sur www.sarbacane.com ou appelez-nous au 0 328 328 040

Sarbacane Software - 3 av. Antoine Pinay - Parc d’activité des 4 vents - 59 510 HEM - France
La marque SARBACANE SOFTWARE, ainsi que les marques de ses produits dérivés sont des marques déposées.
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