Création et diffusion d’une Newsletter avec Joomla
Public concerné
33 Chefs de projet, responsables de petites structures (PME et TPE, associations, indépendants)
33 Toutes personnes désirant créer et envoyer des newsletters.

Durée
33 1 jour

Objectifs pédagogiques
33 Mener la réflexion éditoriale requise pour la création d’une newsletter à finalité professionnelle.
33 Créer et envoyer une newsletter à partir d’un site réalisé avec le CMS Joomla.

Pré-requis
33 Il est nécessaire de maîtriser l’environnement Joomla pour suivre cette formation.

Plan de formation

Extension AcyMailing

Première approche

33 Installation de AcyMailing, extension de
Joomla permettant la gestion des newsletters
33 Présentation et paramétrage de l’extension
33 Gestion des utilisateurs
33 Importation/Exportation des utilisateurs
33 Création des listes de destinataires

33 Définir la newsletter : son public-cible, sa
finalité, ses contenus
33 Bonnes et mauvaises pratiques
33 Les critères qualité
33 Les règles de diffusion

La newsletter en pratique
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Règles d’écriture
Règles d’édition
L’objet du message
Le contenu
Les illustrations
Identifier sa cible et déterminer l’objectif de
l’emailing
Collecte des adresses: trouver les fichiers,
collecter des adresses
Comment augmenter le taux d’inscription
Comment éviter à sa newsletter d’être considérée comme un spam ?
Les obligations légales
Les mentions utiles
Hiérarchisation du message : déterminer les
zones importantes

Création de la newsletter
33 Importation d’un modèle de newsletter
33 Modification des images du modèle pour
l’adapter au design de son site
33 Définition de la ligne éditoriale.
33 Définition des rubriques et de la hiérarchie.
33 Création d’une première newsletter
33 Création des contenus

Envoi de la newsletter
33 Envoi d’un aperçu de la newsletter
33 Vérification des paramètres d’envoi
33 Envoi de la newsletter

Suivi de la campagne
33 Les outils statistiques
33 Exploitation des statistiques de consultation.
33 Gérer l’après campagne

Les images pour le web
33 Utilisation d’un logiciel de retouche photo
33 Les formats du web (gif, jpg, png)
33 La taille et le recadrage des images, les
textes
33 Optimisation des images pour le web...
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