
agences web, consultant en communication ...
 Ajouter l'e-mailing à votre offre de services

Les coûts réduits et les bons taux de retour font que les entreprises d'aujourd'hui ne 
peuvent pas ignorer l'e-mailing pour trouver de nouveaux clients, garder le contact avec 
leur clientèle existante ou communiquer avec un nombre important de personnes pour 
une enquête ou la diffusion d'informations.

Avec Gulliver.com,  offrez  à  vos  clients  une solution  d'e-mailing  facile  à  utiliser, 
professionnelle et puissante adaptée à tous leurs besoins d'e-mailing.

avec Gulliver.com 
Offrez à vos client un accès réservé à votre image 

Nous créons un nom de domaine, par exemple: http://votreentreprise.r7g.com/, sur 
lequel vos clients  se connectent à votre plate-forme "newsletter".

Nous adaptons la page de login avec un graphisme aux couleurs de votre entreprise où 
les noms de Gulliver et de Mobeo n'apparaissent pas.

Vous nous fournissez une page HTML et les images associées pour la page de login.

avec Gulliver.com
Trouvez de nouvelles opportunités de services

En tant que fournisseur de solution e-mailing, vous avez l'opportunité de vendre diverses 
prestations:

● conception de messages et conseils en communication ;

● design d'e-mail et newsletter ;

● sélection de fichiers e-mail à louer ;

● gestion de campagne d'email.

Vous  avez  la  possibilité  de  vous  appuyer  sur  les  accompagnements  techniques  et 
marketing  proposés  par  Gulliver.com.  Afin  de  mieux  répondre  aux  attentes  de  vos 
clients,  n'hésitez  pas  à  commander  également  les  services  d'accompagnement  de 
Gulliver.

avec Gulliver.com 
La documentation, les prix et les commandes sont en ligne

Le site  www.emailing-emailing.com contient de nombreux conseils et informations sur 
l'e-mailing.  Vous  y  trouverez  également  notre  fiche  produit.  Le  lien  doc.emailing-
emailing.com vous donne un accès direct au manuel d'utilisation.

Vous  commandez  directement  vos  crédits  Gulliver  e-mailing  sur  www.emailing-
emailing.com avec un code personnel pour bénéficier de prix remisés.

Lors de vous achats de crédits d'envoi, vous nous précisez l'allocation de ses crédits sur 
les comptes existants ou à créer de vos clients (10.000 crédits minimum par compte).

Exemples de tarifs

Consulter nos tarifs sur www.emailing-emailing.com. 

http://www.emailing-emailing.com/
http://www.emailing-emailng.com/
http://www.emailing-emailing.com/
http://www.emailing-emailing.com/


 agences web, consultant en e-business ...        
 Aborder l'e-commerce en toute  confiance

Désormais, le site Internet constitue un canal indispensable où les clients, prospects et 
revendeurs se renseignent, obtiennent un devis ou commandent des produits et services. 
C'est une partie intégrante de l'activité d'une société et doit être conçue comme telle.

La suite logicielle Gulliver.com est un système de gestion de contenu performant et 
parfaitement  adapté  à  l'e-commerce.  C'est  une  solution  éprouvée,  modulaire  et 
évolutive.

avec Gulliver.com
Disposez de toute la technologie e-business

● la gestion de catalogue et des pages web avec une totale liberté graphique ;
● l'adaptation aux métiers de vos clients ;
● la gestion des canaux de vente et des comptes clients ; 
● un choix de systèmes de télé-paiement ;
● l'intégration avec un ERP ou logiciel de gestion commerciale.

Vos  compétences  en  graphisme  et  en  ergonomie  s'expriment  pleinement  dans  des 
projets essentiels à l'activité de vos clients. Vous vous appuyez sur les équipes Gulliver 
pour la mise en place du graphisme ou vous acquérez ces compétences techniques en 
quelques heures de formation.

avec Gulliver.com
Régalez vos clients avec vos compétences web marketing

● référencement ( SEO - Search Engine Optimisation) naturel de tout le catalogue ;
● exportation des catalogues sur les guides d'achats ;
● suivi du succès des campagnes d'affiliation, de positionnement et d'e-mailing ;
● gestion de la relation client (CRM – Customer Relationship Management).

Vous faites la différence auprès de vos clients en leur fournissant des conseils avisés et 
en vous appuyant sur des outils à la pointe pour la gestion du client Internaute.

avec Gulliver.com 
La documentation et les échanges commerciaux sont en ligne

Notre site  www.gulliver.com contient des informations sur l'e-commerce et le logiciel 
Gulliver.com. Vous y trouverez également nos fiches produits.

En tant que revendeur vous bénéficiez d'un accès privilégié à notre service commercial 
pour des devis rapide et précis par e-mail. 

Nous vous soutenons commercialement pour vos projets en vous accompagnant dans vos 
entretiens clients et en vous fournissant des outils de vente adaptés. 

Exemple de tarifs (non-contractuels)

Licence, hébergement et support Gulliver.com pour 200 visites / jour  - 1850€ / an
3 jours d'ingénieur pour la mise en place d'un site (graphisme fourni par le client) – 1800,00€
2 jours de formation dans nos locaux pour pouvoir faire les mises en place de site – 1500,00€

http://www.gulliver.com/
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