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Faites décoller votre activité avec
 le leader Marocain d’emailing 

PLATEFORME EMAILING POUR LES TPE/PME

La solution emailing pour tous vos besoins

Sparrow
Mai l ing



Solution Newsletter & Email Marketing 

‘’Créez, envoyez, et mesurez vos newsletters et campagnes emailing.‘’

 LES STATISTIQUES DE VOTRE CAMPAGNE E-MAILING

Évaluez le succès de votre campagne emailing avec des statistiques précises et fiables.

Gestion des comptes 
et contacts

Gestion des compagnes
 mailing et Newsletter

 Statistiques e-mailing : Outils avancés  : 

Gestion des Listes 
de diffusions

Gestion des envois 
automatisés et programmés Modèles de templates 

 Sparrow Mai l ing est le meilleur logiciel emailing pour la gestion de votre liste de distribution,Newsletter et 
campagnes de marketing email.

Fonctionnalités du logiciel

Évaluez la réussite de vos 
campagnes emailing avec des 
statistiques précises et fiables. 
Analysez les retours et adapter 
votre prospection.

création , édition ; supression , 
duplication, progrmation et envoi 
automatisé  de campagnes 
emailing .

Synchronisation des contacts, 
intégration de flux, intégration 
Facebook et Twitter... Des 
fonctionnalités avancées pour 
les utilisateurs expérimentés
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Nombre et taux d’ouverture par jour et par heure
Nombre et taux de réactivité / Taux de clics par jour et par heure 
Qui a ouvert l'email / Qui a cliqué sur quel lien
Dates d’ouvertures
Comparaison de plusieurs campagnes
Taux d’ouverture en rapport à la date d’envoi
Le système d’exploitation de vos abonnés (Windows 8, Mac OS, iPhone, …)
Le navigateur (Internet Explorer, Firefox, Safari, …)
Le client email (Outlook, Gmail, Hotmail, …)

Grâce aux statistiques adaptez au mieux vos campagnes emailing à vos abonnés. Suivez vos performances et 
mêmes comparer vos campagnes entre elles. Sparrow Mai l ing  o�re également la possibilité de relancer vos 
abonnés quand ils n’ont pas ouvert ou cliqué sur vos newsletters.
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Quelques rèférences qui nous ont fait confiance

‘’ Votre partenaire emailing pour vous accompagner ‘’
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Adresse:
39 Rue ELFOURAT Etage 1
N°10, Casablanca MAROC
Fixe : (+212) 5 22 97 30 36

Adresse:
Lot Amine N 115 2ème étage 
Sidi Maarouf, Casablanca MAROC
Fixe : (+212) 5 22 97 30 36

Tél.  : (+212) 6 60 35 43 51

Tél.  : (+212) 6 61 78 06 67

Tél.  : (+212) 6 62 58 38 18

Tél.  : (+212) 6 60 16 30 86

 Site web : www.sparrowmailing.comE-mail : contact@sparrowmailing.com
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