
E-MAILING

STU

Quelques règles importantes 
pour une bonne délivrabilité de vos campagnes
La délivrabilité est la capacité des e-mails marketing à parvenir dans de bonnes conditions dans la boîte de 
réception des messageries électroniques des destinataires. 

Pour que votre emailing arrive, il doit respecter un certain nombre de bonnes pratiques :

> ATTRACTIVITE
- Votre emailing doit comporter une offre claire et intéressante pour être susceptible 
d’attirer l’attention de vos prospects.

> FICHIERS
- Votre base de données doit être de qualité sous peine de limiter ou empêcher l’envoi 
de votre campagne. Si vous achetez des � chiers douteux, les FAI (Fournisseurs d’Accès 
Internet) bloqueront votre campagne car elle sera considérée comme du SPAM.
- Les adresses de particuliers (BtoC) doivent être OPT-IN, c’est à dire qu’ils ont donné 
leur consentement à recevoir un email de votre part. Pour les entreprises (BtoB) c’est 
plus souple avec le principe du OPT-OUT : la seule obligation est que les abonnés aient la 
possibilité de se désabonner.

> CONTENU
- Il est obligatoire d’utiliser un format html, qui est composé de texte et d’images avec 
un codage web. Vous pouvez également envoyer un format texte seul qui arrivera sans 
problème, mais sera sans images ni logos (bien pour une communication interne).
- La création de votre html doit être équilibrée entre texte et images (respectez des 
proportions d’au moins 40% de texte). N’utilisez donc pas une seule image. Vous pouvez 
cependant diviser votre image en plusieurs images que vous associerez dans votre html.
- Le vocabulaire et surtout l’objet de l’email ne doivent pas comporter de mots «spammants», comme «promotion, soldes, gratuit, 
offert, abonnez-vous, viagra, marketing, vous avez gagné...» ou des signes comme «€» ou «!». Trop associés à des SPAMS, ils peuvent 
entraîner un blocage de votre campagne aussi bien au niveau du FAI (Fournisseur d’Accès Internet) que du serveur mail.
- Pas de pièces jointes qui passent très mal.
- Pas de vidéos ou animations qui sont mal supportées par le FAI ou le serveur mail.

> SERVEURS
- Certains Pare-feu d’entreprises ou FAI peuvent bloquer systématiquement les images 
pour limiter la publicité. Une croix rouge     apparait à la place (voir ci-contre). 
Dans ce cas, il faut cliquer sur «af� cher les images ou le contenu» pour les voir 
apparaître. Vous pouvez donc avoir les images de votre emailing bloquées, comme 
vous le constatez sur les messages que vous recevez quotidiennement (le cas échéant, 
demander à votre service informatique d’assouplir les règles le temps de la campagne). 
Ces problèmes sont indépendants du routeur de votre email mais dépendant de votre 
FAI ou de vos réglages de Pare-feu et boîte mail.

> REGLES LEGALES
- Il faut respecter les règles de con� dentialité édictées par la CNIL. 
Voir http://www.cnil.fr.
- Par défaut, nous intégrons un lien de désabonnement dans votre campagne.

Si vous avez un doute, nous vous recommandons de nous con� er la création de votre emailing.
Nous optimisons votre envoi mais, comme tous les prestataires d’emailing, ne pouvons pas garantir la bonne 
réception à tous vos contacts (90% de réception en moyenne).
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