MAILPOET 3
CRÉER UNE NOUVELLE NEWSLETTERS

Cliquez sur E-mails – Ajouter

Scroller pour sélectionner, par exemple :

►

C’est la forme générale de la page, si elle ne vous convient pas, il faut choisir un
autre modèle ( Plusieurs colonnes, etc.)
LOGO
Cliquez G sur l’icône IMAGE dans la colonne CONTENU glissez sur Logo et
lachez G (Glissez-Déposez).
Vous êtes alors dans la bibliothèque de médias.
Si l’image ne se trouve pas sur le site, on peut la choisir sur
son DD et la « téléverser » dans la bibliothèque médias.

Ensuite on la sélectionne.
Elle se retrouve dans votre projet de
newsletters.
On met le pointeur de souris dans la zone et
on dimensionne dynamiquement le Logo.

CONTENU DE LA NEWSLETTER
Remplacer le texte :

C’est parti !

par votre propre texte.
Il est temps de concevoir votre newsletter ! Dans la colonne
latérale de droite vous trouverez 4 éléments de menu qui vous
aideront à personnaliser votre newsletter :
1.
2.
3.
4.

Contenu
Colonnes
Styles
Aperçu

Il semblerait que l’on puisse, après un corps
de texte « une colonne », opter pour un
contenu multi-colonnes ?
On peut aussi copier/coller du texte.
Probablement ajouter des images.

ZONE FACEBOOK - TWITTER
On la retire.
PIED DE PAGE
Laisser l’option « Se désabonner », elle est obligatoire, il semblerait qu’un blocage se met en place si
on la retire (CNIL), on n’a plus accès à la touche « Suite » de Mailpoet.
Il reste à entrer l’adresse de Montagne Évasion.
On peut faire un copier/coller de l’adresse qui se trouve dans l’E-mail :
Adresse Montagne Evasion - Pied de page
Se désabonner | Gérer votre abonnement
Ajoutez votre adresse postale ici !
Ces deux lignes deviennent
Se désabonner
Montagne Évasion, Maison du Sport, 3 rue de la Liberté 38130 Échirolles
Courriel : montagne.evasion@laposte.net
Tél : 04 76 09 46 53 (répondeur)
Site : www.montagne-evasion38.fr

Pour éviter que votre newsletter se perde, il faut éviter les images et la concevoir de la façon la plus
simple possible. Le pied de page doit être conforme à celui proposé ci-dessus.
Les algorithmes vérifient souvent les coordonnées de l’émetteur.
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