
Liste de prix
www.benchmarkemail.com/fr

· Créez des campagnes emails responsives visibles sur tout type d'écran.
· Une plateforme simple et intuitive
· Statistiques en temps réel 
· Un support technique à votre écoute
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Offre découverte

Descriptif de l'offre

25% de remise pour les Associations à Buts Non Lucratifs

JE CRÉE MON COMPTE
https://ui.benchmarkemail.com/fr/Register

Conditions 
https://www.benchmarkemail.com/fr/Pricing-Request

Service Clients en français. Importez jusqu'à 2000 contacts. Envoyez jusqu'à 14000 
emails par mois sans engagement. L'email marketing à portée de mains.

Les associations à but non lucratifs bénéficient de 25 % de remise sur les comptes 
Premiums. Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant: 

Nos tarifs sont basés sur le 
nombre de contacts
Notre politique de prix vous permet de faire plusieurs envois par mois sans avoir à 
vous soucier du nombre d'emails que vous allez envoyer.  C'est simple, vous pouvez  
communiquez avec vos contacts aussi souvent que vous le souhaitez ( jusqu'à attein-
dre 50 000 contacts).

Si votre liste de contacts venait à augmenter, vous pouvez alors choisir facilement un 
plan supérieur qui s'adapte le plus à vos besoins.

Avant même la ratification du label Privacy Shield, notre certification TRUSTe vous assurait 
que vos listes de contacts importées sur notre plateforme n’appartenaient qu’à vous. Nous 
ne les utiliserons jamais auprès de tierces personnes (vente, location, etc..). 



Contacts Envois / mois Tarifs / mois (en $)

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

$13.99

$21.99

$27.99

$31.99

$43.99

$51.99

$65.99

$81.99

$106.99

$133.99

$164.99

Plan M
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Si vous vous êtes familiarisé avec le compte d'essai gratuit, vous êtes 
maintenant prêt à utiliser des fonctionnalités premium, des conseils priv-
ilégiés et des envois llimités jusqu'à 50 000 contacts.
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Contacts Envois / mois Tarifs / mois (en $)

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

$197.99

$211.99

$225.99

$239.99

$254.99

Plan M
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55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

770,000

840,000

910,000

980,000

1,050,000

1,120,000

1,190,000

1,260,000

1,330,000

1,400,000

$285.99

$346.99

$359.99

$372.99

$387.99

$395.99

$420.99

$445.99

$470.99

$494.99

Plan L
Ces plans s'appliquent pour les listes de contacts comprises entre  
50.000 contacts et 100.000 contacts.

Plans  XL & XXL:
Si votre liste comptent plus de 100.000 contacts, veuillez vous mettre en relation avec nos 
Spécialistes Engagement Client.

Contacts Envois / mois Tarifs / mois (en $)
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Automatisation Pro: Activation emailing 
automatisée
Automatisation Pro vous permet de créer des parcours pré-éta-
blis en se basant sur l'engagement spécifique de vos campag-
nes email.

Automatisation Pro: Gestion des listes
En fonction des interactions que vous avez prédéfinies dans 
votre stratègie marketing, les contacts basculent automatique-
ment d'une liste à l'autre pour une segmentation et qualification 
de listes optimisées.

Automatisation Pro: Engagement Web
Pour les visites issues de clics dans vos campagnes email sur 
votre site Web, vous pouvez configurer des séquences d'emails 
qui correspondent à l'intérêt spécifique de vos contacts.

Automatisation Pro: Parcours prédéfinis
Des scénarios prédéfinis d'onboarding, de fidélisation, de réac-
tivation, etc... sont là pour vous aider à choisir la solution qui 
s'adapte à votre stratègie marketing.

Automatisation Pro:  
Abandon panier d'achat
Ne laissez pas les opportunités vous échapper.Re-engagez vos 
leads grâce à un tracking pertinent.
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BA
Tests A/B
Tests A/B qui permettent de comparer ligne d'objet, mise en 
page, planification d'envoi, nom de l'expéditeur, campagne email 
etc... Pour avoir la garantie d'envoyer le meilleur message.

Emailing ciblé
Clics & Ouvertures" et “basé sur les clics”. Ces options comparent 
les emails et/ou les liens URL contenus dans les emails. Parfait 
pour segmenter vos contacts entre "actifs" et "à reáctiver.

Code PIN Sécurisé
Protection des listes de contacts via un mot de passe. Contrôle de 
l'exportation des listes. Conçu pour les multiconnexions à un 
compte Benchmark Email.

Compte Maitre & Sous-comptes
Un compte Maitre qui peut créer des sous-comptes individuels 
pour travailler avec des accés limités. Gestion des factures, des 
listes et des templates possible à partir du compte Maître.

Inbox Checkers
Soyez sûr(e) du rendu de vos campagnes email dans les princi-
paux navigateurs Web et dans chaque boîte de reception de vos 
contacts.

Éditeur "Drag & Drop" Simple et Intuitif
L'ajout des blocs depuis l'éditeur "Drag & Drop" est simple et 
intuitif. Sur la gauche, les options qui sont disponibles de blocs. 
Cliquez, sélectionnez et déposez le bloc dans votre ébauche 
d'email.
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Des Templates responsives
Créez des campagnes emails responsives qui permettent à vos 
contacts de visualiser tous les emails sur n'importe quel appar-
eil et n'importe quelle taille d'écran.

Formulaires d'inscription
Augmentez vos listes de contacts grâce à des formulaires 
d'inscription integrés ou pop-up. Ces formulaires sont limités à 
50 inscriptions / jour. Ils sont illimités pour les plans premiums.

Emails automatiques
Des actions basiques qui servent de déclencheur à l'envoi dun 
email, comme l'ajout à une liste ou en fonction des informations 
recueillies dans les formulaires d'inscription.

Campagnes Email RSS
Un nouvel article est publié sur votre blog? Progammez l'envoi 
automatique d'une notification par email et maintenez l'intérêt 
de vos abonnés en permanence.

1

Optimisation de la délivrabilité
Benchmark Email travaille en collaboration permanente avec les 
structures officielles en vigueur pour garantir la meilleure déli-
vrabilité à tous ses clients soucieux de respecter les bonnes 
pratiques de l'email marketing.

Tracking Google Analytics
Analyser le traffic Web issu de vos campagnes email grâce au 
Tracking Google Analytics.
 no sobre o investimento).
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Segmentation et gestion des listes
La qualification des listes de contacts est la clé principale pour 
s'assurer de campagnes email efficace. Notre outil de gestion des 
listes intuitif et performant permet la segmentation en fonction des 
intérêts, des historiques d'achats, de la localisation et plus encore.

Actualisation des listes
Des listes mises à jour sont essentielles pour maintenir l'intérêt de 
vos contacts et un taux de délivrabilité performant. Nettoyez vos 
listes en séparant les contacts désengagés de vos contacts les 
plus receptifs.

Rapports en temps réel
Suivez l'évolution en temps réel de vos campagnes email en 
cours. Accédez à un rapport complet (clics, localisation, taux 
d'ouverture, Clics maps, etc...)

Rapports d' ouverture heure / heure
Déterminez le meilleur moment pour envoyer vos campagnes 
email.

Clics Map de campagnes email
Découvrez ce qui plait le plus à vos contacts grâce à la fonction 
Clics Map.

Rapport d'ouverture / types d'appareils
Découvrez sur quels types d'écrans vos campagnes email sont le 
plus souvent ouvertes.
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Enquêtes et Sondages
Compilez les avis de vos contacts via différents supports; enquête et 
sondage sont là pour vous permettre d'obtenir de précieuses informa-
tions quant à la meilleure marche à suivre pour votre activité.

Stockage de vidéos illimité
Sauvegardez vos vidéos Youtube, Viméo, etc.. pour un accés 
rapide à votre contenu préféré.

Intégrations e-Commerce
Benchmark Email vous offre la possibilité d'ajouter automatiquement des 
contacts à vos listes dès qu'ils se rendent sur une des nombreuses appli-
cations d'e-Commerce qui s'intègrent à votre compte Benchmark.

Intégrez vos Réseaux Sociaux et votre 
email marketing
Combinez les spécificités des différents canaux et optimisez la 
portée de votre communication sur l'ensemble de vos contacts.

10 Mb de stokage offert pour le stockage 
de vos images
Importez vos images directement dans votre compte Benchmark 
pour avoir un accés rapide à votre banque d'images.

Intégration des Templates
Intégrer directement dans votre compte Benchmark les informa-
tions de Survey Monkey et d'Event Brite

Intégrations de listes de contacts
Les multiples intégrations via API vous permettent d'intégrer les 
contacts de vos applications les plus populaires à vos listes de 
contacts de votre compte Benhmark Email.

Nous nous intégrons avec vos applications préférées
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Fonctionnalités additionnelles
Vérification de listes
La vérification des listes optimise la délivrabilité et le maintien 
de contacts réactifs à vos campagnes email. 

Stockage d'images
Accédez à un stockage d'images illimité pour un accés rapide à vos 
créations graphiques, logos, images d'archives, etc... 

IP Dédiée
Votre délivrabilité ne dépend que de vous. Vos bonnes pratiques 
d'email marketing et une IP dédiée pour faire décoller vos taux d'ou-
verture.

Mais de 400 Templates Disponíveis
Templates profissionais que podem ser editados e personalizados 
para ficar com a cara da sua marca.

L'email marketing à 360º
Pour parfaire vos connaissance dans l'email marketing et l'engage-
ment client, inscrivez vous sur notre blog . Vous retrouverez un grand 
nombre d'informations utiles.

Service & Support
Votre Spécialiste Engagement Client est là pour répondre à toutes 
vos questions.Disponible via email, chat ou par téléphone.

Inbox Checkers
Soyez sûr(e) du rendu de vos campagnes email dans les principaux 
navigateurs Web et dans chaque boîte de reception de vos contacts.



Contactez nous

J'OUVRE UN COMPTE

Web

www.benchmarkemail.com/fr

Par email

france@benchmarkemail.com

Par téléphone

FR: (+33)1 86 26 09 53

À Propos

Benchmark est une entreprise à vocation internationale. Nos 
bureaux se trouvent dans plus de 15 pays différents. Depuis 
2004, ce sont des centaines de millions d'emailings que 
nous avons déjà envoyés. Notre plateforme est disponible 
dans neuf langues. Notre support clientèle est notre princi-
pale force pour répondre au mieux à vos besoins.

"Au départ, c'est une histoire entre copains de facs. 
Aujourd'hui, ce sont plus de 500.000 marketeurs qui parta-
gent la même vision et qui partagent notre intérêt pour 
développer l'Engagement Client. La reconnaissance que 
nous avons acquise dans différents secteurs est pour nous 
la meilleure preuve de l'importance que nous accordons à 
nos clients:

Certification Privacy SHIELD UE / USA 
Certification TRUSTe
Meilleur outil Email Marketing eShow 2015
Meilleur outil Email Marketing PC Mag 2015
Meilleur outil Business News Daily 2017

https://ui.benchmarkemail.com/fr/Register
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