




Importez vos bases de données  
en toute simplicité.
à partir de votre CRM ou de tous types de 
base de données exportables,  
importez, gérez et segmentez vos 
contacts simplement.

Synchronisez dynamiquement 
vos bases de contacts On Line.
à partir d’un e-commerce, d’un site 
Internet, d’un Extranet ou d’un CRM en 
ligne, synchronisez automatiquement et 
en temps réel vos bases contacts grâce à 
l’API U Send News.

Créez vos newsletters en toute 
liberté.
U Send News est doté d’un outil puissant 
et intuitif vous permettant de rédiger vos 
newsletters professionnelles en toute 
liberté et sans besoin de connaissances 
techniques.

Programmez vos campagnes : 
U Send News fait le reste.
Préparez à l’avance vos campagnes,  
et planifiez leurs envois. L’application 
se charge de l’expédition au moment voulu 
et vous envoie une alerte e-mail lorsque 
l’envoi est terminé.

Un seul click... des milliers de 
lecteurs !
Dupliquez l’impact de votre newsletter de 
façon exponentielle en la relayant sur les 
réseaux sociaux tels que Facebook /  
Twitter / Viadéo.

Relayez vos newsletters  
via les Flux RSS.
Vous voulez intégrer vos newsletters 
directement en lien sur votre site Internet, 
ou les partager sur votre blog, utilisez la 
fonctionnalité flux RSS.

Créez vos propres formulaires 
d’enquête, de sondage ou de 
qualification de contacts.
Pour qualifier vos contacts, mettre en place 
un jeu concours, effectuer un sondage 
auprès de vos clients, créez vos formulaires 
personnalisés et diffusez-les auprès de 
votre base de données.

éditez vos Qr-codes et 
surveillez leur impact...
L’application Qr-Codes vous permet en 
toute liberté de créer un nombre illimité 
de Qr-Codes. Vous pouvez dès lors les 
imprimer ou les publier directement à partir 
d’un lien unique.
Le service de tracking de Qr-codes vous 
permet de visualiser leur utilisation et de 
l’analyser géographiquement !

Alertez vos contacts par SMS 
à partir de la même base  
de contacts.
Planifier les alertes de vos bases de 
contacts par des sms entièrement 
personnalisables et visualisez le reporting 
de vos actions.

Accédez depuis vos mobiles  
et tablettes aux fonctionnalités 
U Send News !
Où que vous soyez et en temps réel, 
programmez et suivez vos campagnes via 
l’application U Send News Mobile. Notre 
application fonctionne sur iOS (Iphone / 
Ipad), Android et Blackberry OS.

Diffuser c’est bien, mesurer 
c’est mieux.
Toutes les applications U Send News 
possèdent un outil de statistiques 
innovant, vous permettant de visualiser en 
temps réel l’impact de vos campagnes et 
d’exporter ces résultats dans les formats les 
plus utilisés (PDF/PNG/CSV/Excel). 

U Send News :  
une Web Application. 
> Obtenez directement les dernières 
 mises à jour sans aucune intervention 
 de votre part.
> Accédez de n’importe quel ordinateur 
 à votre outil marketing sans aucune 
 installation préalable. 
> U Send News est optimisé pour les 
 navigateurs Internet Explorer 7/8/9, 
 Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,  
 Safari.

Canal de  
communication interne.
U Send News peut aussi être utilisé dans le 
cadre d’une stratégie de communication 
interne.

RéVOLUTIONNE LA RELATION CLIENT
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www.u-send-news.com

RéVOLUTIONNE LA RELATION CLIENT


