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UN CONSTAT
Le mobile est partout,
y compris dans l’email marketing.

La révolution du mobile est en marche. Mais en tant que marketer,
quelle importance accordez-vous à l’engagement sur mobile dans
votre stratégie d’email marketing ? Si la réponse à cette question n’est
pas «absolument vitale», alors vous passez à côté d’une opportunité
marché indéniable.
Le marketing mobile représente bien plus qu’une simple partie du
marché de l’email, il devient capital d’en faire une priorité. Le support
de prédilection n’est plus l’ordinateur.
Le boom de l’engagement sur mobile - ouverture, visualisation et
conversion - offre de nouvelles façons d’interagir avec vos clients et
de nouvelles perspectives pour votre entreprise.

Relevez le défi grâce à notre petit guide
pratique de l’email sur mobile !
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Parmi les emails envoyés ...

@

44% sont lus via webmail
38% sont lus via desktop
18% sont lus via mobile
(Source : Experian Marketing Services / Litmus)

Parmi les emails lus sur mobile ...

Mais les emails sont-ils vraiment lus
sur mobile ?

69% sont sur IOS

60% sont lus

21% sont sur Androïd

22% sont parcourus

*

*

18% sont survolés puis effacés

*

(Source : Experian Marketing Services / Litmus)

(Source : Experian Marketing Services / Litmus)
* Selon les standards de lecture définis par Litmus

“

C’est une nécessité si l’on veut continuer
à délivrer nos messages de manière
performante. Il faut passer au responsive
design si l’on ne veut pas passer à côté
d’une population croissante de mobinautes.
Delphine Vincent,
Digital Communications Manager, SIAL Group

Devons-nous adapter telle ou telle
campagne ? La question ne se pose plus :
toutes nos communications email sont
désormais en responsive design.
Willy DEKEYSER,
Responsable emailing, Groupe CIC
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UN FORMAT

Le responsive design
pour être lu sur tous les terminaux

Le responsive design
Penser « responsive design » permet aux marketers d’adapter
leurs emails à la lecture sur les différents terminaux, et ainsi
de maximiser l’impact de leurs campagnes.
Pour réussir cette stratégie, les marketers doivent au préalable
analyser les supports depuis lesquels leurs contacts lisent
leurs emails pour prévoir les versions à décliner lors de
leurs futures campagnes.

1. Détecter la largeur de l’écran du périphérique
Pour détecter la largueur de l’écran du périphérique, il est nécessaire
d’utiliser des règles css media-queries. Par convention, la largeur
en pixels du plus petit côté de l’écran du périphérique est détectée.
La version d’email affichée sera choisie en fonction de celle-ci.
2. Redimensionner la création email pour les différents terminaux
Habituellement, la création email est définie pour deux terminaux
références : les logiciels de messagerie et les terminaux mobiles.
Pour adapter l’email à tous les périphériques, on le redimensionne
en pourcentage pour tous les périphériques dont la résolution est
comprise entre la taille de l’email classique et celle de l’email mobile.

Grâce au responsive design, revoyez votre tactique email
pour vous adapter au mobile :
- Redimensionnez images, textes ou cellules
- Passez des cellules à la ligne
- Masquez des images pour éviter les sujets superflus
- Affichez de nouvelles images propres à l’offre en lien
avec le terminal concerné
- Remplacez une information présente dans la version classique
par une information liée au terminal concerné par la version mobile
- Masquez ou réduisez certains textes pour correspondre
au format mobile
Il est à noter cependant que certaines applications suppriment automatiquement toutes
les media-queries, et forcent ainsi l’email à s’afficher comme sur un ordinateur classique.
C’est le cas par exemple des applications Yahoo ! ou Gmail.

Exemple B to C

Exemple B to B

« Au-delà de l’adaptation
technique nous travaillons
nos contenus de campagnes
pour correspondre au mieux
aux attentes des mobinautes,
et aussi optimiser les performances de nos campagnes
même si l’analyse est complexe. » précise Willy
Dekeyser, Groupe CIC.
A l’occasion du lancement de
la carte World Elite, le CIC a
prévu une campagne responsive design avec une personnalisation au niveau du visuel
de la carte.

« Nous avions la volonté de
tester le responsive design et
le salon SIAL qui s’est tenu du
21 au 25 octobre 2012 était une
occasion parfaite. Nous avons
fait partir une campagne
email responsive à destination
des visiteurs professionnels
inscrits (France et international) chaque matin pendant les
3 premiers jours du salon.
Nos cibles avaient donc de
fortes chances d’être en situation de mobilité lors de la
réception de nos campagnes,
soit au salon, soit en direction
du salon. » explique Delphine
Vincent, SIAL Group.
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DES ASTUCES
Conseils à suivre
pour réussir ses emails sur mobile

- La taille de police doit être suffisamment grande pour faciliter
la lecture.

Gardez à l’esprit que l’email est un relais.
1. Soignez les liens
- Privilégiez les boutons de grande taille en pensant aux écrans tactiles.
- Le call-to-action doit amener le lecteur sur un site adapté
à sa navigation sur mobile ; de préférence un site web
en responsive, ou des formulaires courts pour garantir
une expérience utilisateur optimale.
2. Prenez en compte le format de lecture
- Le contenu du pre-header est repris dans la boîte de messagerie
mobile : rendez-le donc attractif pour maximiser vos chances
d’être lus.
- Choisissez des éléments adaptés au format de l’email sur mobile.

- Une version texte doit être systématiquement prévue au cas où
les images de l’email ne se chargent pas sur mobile.
3. Adaptez votre message aux fonctionnalités du terminal
- Profitez des fonctionnalités particulières de l’appareil sur lequel
est lu votre message. Par exemple un bouton qui déclenche
un appel téléphonique (Clic-to-Call).
- Attention également de ne pas être incohérent avec votre support
de lecture. La présence, par exemple, d’un QR code sur
une communication lue sur un téléphone est absurde.
- La fenêtre d’affichage est restreinte : ne dites pas tout au risque
d’en dire trop.
- Certains contenus se prêtent particulièrement bien à la lecture
en mobilité (ex : les ventes flash).

“

Le responsive design c’est également
un enjeu d’image. Le client profite d’une
expérience plus agréable sur Smartphone
et cela bénéficie en termes d’image
à la marque.
Willy DEKEYSER,
Responsable emailing, Groupe CIC

Grâce aux KPI classiques, mais également
à travers les statistiques de l’email analytics
consolidées sur ces campagnes multiples
on a pu constater que les performances
de l’email ont augmenté : on a noté
une amélioration entre + 5 et +10 points
sur les ouvreurs (la cible était alors particulièrement captive) et +2 à +4 points sur les
cliqueurs par rapport à nos campagnes
traditionnelles.
Delphine VINCENT,
Digital Communications Manager, SIAL Group
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