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AU PROGRAMME  

1/ L’email, un outil pratique  

2/ Conseils & Outils  

3/ Une signature pro 

4/ L’Usage des emails / le cycle du 

voyageur 

5/ Quelques outils  

6/ Un fichier clients…électronique  

7/ Encore des outils pratiques…  
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L’OBJECTIF de l’atelier :   

Optimiser votre RELATION CLIENTS 

avec un outil que vous utilisez au 

quotidien :  

le mail. 

 

Le bon email au bon moment pour 

conquérir & fidéliser vos clients  
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L’email, un outil pratique  

L’email peut vous permettre d’optimiser 
votre relation client et développer votre 
activité !  
 

Petit tour de table : 
 

Comment gérez-vous vos emails ? 
Avez-vous déjà fait des campagnes 

d’emailing ? Avez-vous une newsletter  ?... 
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L’email, un outil pratique  

Le Mail, un outil qui nous permet de : 
 
• Rassurer le client, 
• Fidéliser  
• Motiver la collecte d’avis 
• De se différencier  en proposant des services, des offres 
complémentaires 
 
Un client satisfait = Client fidèle = Client Prescripteur  
 
Augmenter son C A  
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L’email, un outil pratique  

Le Cauchemar du client = ATTENDRE !!!  
 
Lisez & répondez à vos mails au moins 
2 fois par jour 
  

Pour 72% des français le délai maximum acceptable de 
réponse à un mail est de 24h 

 (Source Diabolocom) 
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L’email, un outil pratique  

1 / Créez une adresse mail pour votre  
activité professionnelle. 
 
 

2/  Utilisez le nom de domaine de votre site internet  
si vous le pouvez. 
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L’email, un outil pratique  

 

2 Solutions  : 
 
1/ Les Webmails :  c’est une interface web.  
La gestion des mails se fait en ligne (yahoo, gmail…)  
Si vous optez pour cette solution, choisissez un outil performent 
comme Gmail  
    >> Vous permet de lire vos emails où que vous soyez !  
       Espace de stockage important : 7Go contre 2Go pour Outlook  
           Possibilité de recevoir plusieurs adresses 
           Possibilité de paramétrer un compte Outlook  
 
2/ Les clients de messagerie :  
la consultation & la gestion des mails se font sur un logiciel que  
vous avez installé.  
(Outlook,  Thunderbird…) 
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L’email, un outil pratique  

Quelque soi t l’outil que vous utilisez :  
 

        1/ Faites du tri  
        pas plus de 20 mails dans sa boîte de réception pour  s’y retrouver 
 

      2 / Créez des dossiers  
           dans lesquels vous rangerez les messages correspondants 
 

     3/ Préparez des réponses standard  
          Pour gagner du temps, pour humaniser 

 

    4/ Insérez automatiquement votre signature 
 

- Attention aux images  que vous insérez, il n’est pas évident que tous les 
destinataires puissent les voir.   
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Conseils & Outils  

                    Pour votre  image de marque,  
créez vous une signature sur laquelle on trouvera :  
 
-Vos coordonnées = nom & prénom 
- Votre logo,  
- Votre photo…ça humanise et créer un lien avec votre 
client  
- Votre adresse 
- Le lien vers votre site internet 
- Le lien vers votre page Facebook ou autre réseaux  
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Une Signature Pro  

                   
Un outil simple pour créer des 
 signatures de pros : 

 Wisestamp  
 
Ces signatures peuvent s’intégrer aux webmails  
et aux logiciels de messagerie.  
 
Tuto :  
 
http://www.apoliade.com/frotsica/images/pdf/numeriquetutowisesta
mp.pdf  

http://www.apoliade.com/frotsica/images/pdf/numeriquetutowisestamp.pdf
http://www.apoliade.com/frotsica/images/pdf/numeriquetutowisestamp.pdf
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Créez votre signature pro  

 

1/  Cliquez sur CREATE A SIGNATURE en haut à droite 
2/ Remplissez les champs  
 

3/ L’aperçu de votre signature 
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Créez votre signature pro  

 

4/  choisissez votre modèle  
5/  mettez des liens vers vos réseaux sociaux 
 

5/ insérez la signature dans votre solution de messagerie 
électronique   
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Le Cycle du Voyageur  
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Le Cycle du Voyageur 
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L’usage des emails / 

Cycle Voyageur 

 L’email est utilisé à tous les stades du cycle du 
voyageur avec des objectifs différents :  
 
Avant : séduire, informer, rassurer 
 
Pendant : pour accueillir 
 
Après le séjour :  pour remercier, susciter des 
avis, fidéliser  
 
 
 
On se sert de l’email pour rechercher de 
nouveaux clients et pour communiquer avec 
ses anciens clients (envoyer des promos, 
souhaiter les vœux etc.)  
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L’usage des emails / 

Cycle Voyageur  

 

Les Différents types d’emails dans ces phases :  
 
• Le 1er Contact 
 
• Le mail de réservation 
 
• Le mail de Pré-Accueil 
 
• Le mail de remerciement 
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Cycle du Voyageur 

  

L’AVANT SEJOUR  
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Cycle du Voyageur – 

L’AVANT SEJOUR  

Le 1er Contact  
 

Votre prospect vous a trouver sur internet mais ne vous 
connaît pas encore.  
Il vous a trouvé sur Google 
Google My Business 
Google Maps 
Facebook, 
Tripadvisor etc.  
 
Il décide de prendre contact, il est donc intéressé grâce à 
votre contenu sur ce/ces support(s)…. 
 

A vous de jouer : c’est le moment de convaincre !  
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Cycle du Voyageur – 

L’AVANT SEJOUR  

 

- Répondez vite… avant qu’il ne choisisse un autre lieu, une 
autre activité (donnez-vous la possibilité d’accéder à vos 
mails « partout et tout le temps ») 
 

- Donnez de l’information, répondez aux questions posées 
en étant séduisant : le client n’est pas sûr de son choix, il 
faut le convaincre = belles photos, des mots vendeurs, les + 
de votre établissement… 
 

- Personnalisez votre réponse (le ton, le fond et la forme)   
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Cycle du Voyageur – 

L’AVANT SEJOUR  
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Cycle du Voyageur – 

L’AVANT SEJOUR  

    La confirmation de réservation  
 
- Confirmez la résa, pensez à :   
 

RASSUREZ LE CLIENT !!! 
 
- Rappelez lui les infos importantes, les services de la 
prestation et leurs conditions d’utilisation (wifi, piscine, 
service de ménage etc.)  
 

- Donnez des suggestions de visites, d’activités,  
donnez lui les coordonnées de l’Office de tourisme (lien & 
téléphone.) 
 



- 
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Cycle du Voyageur – 

L’AVANT SEJOUR  

    Le mail de Pré-Accueil  
« Les vacances c’est pour bientôt ! »  

 
Envoi quelques jours avant la date d’arrivée (entre 3 et  
jours avant). 
Dans ce mail, donnez envie au client, faites le saliver.  
Employez du vocabulaire vacances, mettez le dans 
l’ambiance. 
 
- On rappelle que la date approche, 
- On donne de l’info pratique (accès au lieu de rendez-vous, 
code interphone etc.)  
lien calcul d’itinéraire = Google maps 
-Si on connaît  la météo, si un événement est prévu, on en 
informe le client.  
- Rappelez que vous restez à sa disposition  
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Cycle du Voyageur – 

PENDANT LE SEJOUR  

La Relation Client continue mais différemment,  
par l’accueil  physique, comme vous savez bien le faire mais 
pas seulement :  
 
4 internautes sur 5 emportent de quoi se connecter à 
internet pendant leurs vacances !  
 
Donc ils vont :  
-Aller sur les Réseaux Sociaux, 
-Sur les sites d’avis  
- Chercher des idées de visites, de sorties.  
 
  Mettez en avant vos bons plans, vos coups de cœur 
Conseillez-lui les services de l’office de tourisme 
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Cycle du Voyageur – 

APRES LE SEJOUR  

                 Le mail de remerciement 
 
- Remerciez le client pour sa venue 
 

- Proposez lui de rester en contact, de suivre votre  
actualité (inscription à votre newsletter, votre site, votre 
page     Facebook) 
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Cycle du Voyageur – 

APRES LE SEJOUR  

             
- Proposez lui de partager ses photos sur vos Réseaux 
Sociaux 
 

- Proposez lui de déposer un avis sur un site dont vous 
maîtrisez la fiche  
 
80% des français internautes partis ont consultés les avis 

consommateurs  
67 % ont été influencés dans leur choix par ces avis  

(Source G.Rafour)  
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Cycle du Voyageur – 

APRES LE SEJOUR  

  

 Exemple de mail de remerciement :  
 
Monsieur Martin, 
 
Nous espérons que vous avez passé un agréable 
séjour xxxxx et que nous aurons le plaisir de vous  
accueillir de nouveau prochainement.. 
 
Pour aider les voyageurs à faire leur choix, nous vous  
serions très reconnaissant de bien vouloir partager  
votre expérience : «écrire un avis »  
(lien vers votre fiche, livre d’or…) 
Pour prolonger vos vacances, ou partager vos souvenirs,  
nous vous attendons sur notre page Facebook (avec un lien)  
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QUELQUES OUTILS  
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Boîte à Outils 

Pour créer des boutons d’actions  
www.picmonkey.com 

 
A retenir :  
1/  on prend soin du design du bouton 
2/ on le positionne bien dans le mail (en général au 
milieu)  
3/ pour le texte : on va droit au but   
 
PicMonkey permet aussi, en quelques clics, de faire 
des montages photos, de la retouche…  
Tout un tas de création que vous pourrez utiliser pour 
vos emailings ;)  

http://www.picmonkey.com/
http://www.picmonkey.com/
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Boîte à outils 

Pour raccourcir des URL 
 

www.bitly.com  
 
Evite de voir une adresse internet à rallonge.  
 
Le + : vous savez combien de personnes cliquent sur vos 
liens ! 
 

http://www.bitly.com/
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Boîte à outils 

Calcul d’itinéraire 
 
 www.maps.google.fr 
 
 

http://www.maps.google.fr/
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VOTRE FICHIER 

CLIENTS 
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VOTRE FICHIER 

CLIENTS 

          Si vous ne le faites pas encore, constituez 
vous  un fichier clients. 
 
 Qu’est-ce qu’on met dans ce fichier ?  
 - Nom & Prénom  
 -  Adresse postale 
 - L’adresse mail 
 - Type de client (famille, couple etc.) cela 
permettra de proposer des offres adaptées 
 -  Date du séjour 
 - Les services demandés, toutes les infos 
qui vous permettront de mieux connaître le client 
et de mieux l’accueillir lors de sa prochaine venue 
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Votre Fichier Clients 

Concrètement, il y a plusieurs solutions pour gérer ce 
fichier.  
 
1 fichier numérique ;) …les cahiers, c’était avant !!! 
 
Cela nous permet de filtrer, de faire des recherches… 
 
Exemples d’outils :  
• Un fichier excel, 
• Une base de données access 
• Un Google Drive (document Google) qui vous permet 
d’accéder à l’info partout ;)   
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Votre Fichier Clients 

 
Les avantages de Google Drive :  
 
- Permet de stocker vos fichiers au même endroit 
-  15 Go d’espace gratuit 
-D’ accéder  à vos fichiers où que vous soyez 
-De partager facilement vos fichiers   
 
 

Exemple / idée de fichier client: ici  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lpNEQUihb-GQ0moqUd98sQ15b-5oopNVN5LdzBFg2VE/edit?usp=sharing
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L’EMAILING 
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L’EMAILING 

Pourquoi ?.... 
 
• Entretenir la relation client 
• Augmenter le trafic vers votre site web 
• Réaliser des enquêtes de satisfaction 
• Offres promotionnelles 
• Annoncer un événement etc. 

Comment ? 
 
• En priorité en demandant à vos clients de vous 
communiquez leur adresse mail 
• Vous pouvez extraire les contacts de votre outil 
de messagerie et/ou de votre logiciel de 
réservation 
• Vous pouvez collectez des mails sur votre site, ou 
en organisant un jeu concours 
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L’EMAILING – Quelques 

règles de base  

Quelques règles de base :  
 
•  Ne sollicitez pas trop fréquemment vos contacts 
 

• Réfléchissez à l’objectif 
 

• Soignez votre contenu et l’OBJET du message 
 

•Analyser les résultats de votre campagne  



- 

L’EMAILING –  

DES OUTILS 

Votre logiciel de messagerie n’est  
PAS adapté à l’envoi d’un mailing   

 
       Vous seriez reconnu comme SPAM  
 
       Pour envoyer des campagnes  &  des Newsletters : 
           2 outils faits pour cela :  
 
  

& 

Disponible en français 
Plus simpliste 
200 emails / 24h  

En anglais 
Templates personalisables 
12 000 emails / mois   

www.mailjet.com  www.mailchimp.com  

http://www.mailjet.com/
http://www.mailchimp.com/
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L’EMAILING –  

DES OUTILS 

Avec Mail jet & Mailchimp, vous pouvez :    
 
• Envoyer 200 mails/24h sur MailJet & 12000 mails/mois  
avec MailChimp 
  
• Programmer des campagnes d’emailing 
 
• Créer des listes de contacts 
 
• Concevoir des mailings à votre image 
 
• Obtenir des statistiques sur le taux d’ouverture  
 
• Respecter la réglementation en  intégrant un lien de  
désabonnement  
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MERCI   

Retrouvez cette présentation sur votre  
centre de ressources, le blog Espace Pro : 
  
http://espacepro-grandtourmalet.com 
 
 
 
Le SAV des Ateliers reste ouvert :  
 
 
Magda : magda@grand-tourmalet.com 
 
 
 
Maud : web@grand-tourmalet.com  

http://espacepro-grandtourmalet.com/
http://espacepro-grandtourmalet.com/
http://espacepro-grandtourmalet.com/
mailto:magda@grand-tourmalet.com
mailto:magda@grand-tourmalet.com
mailto:magda@grand-tourmalet.com
mailto:web@grand-tourmalet.com
mailto:web@grand-tourmalet.com
mailto:web@grand-tourmalet.com

