Pour des campagnes Email & SMS
toujours plus intelligentes

www.sarbacane.com

Le logiciel de référence pour
maîtriser votre marketing digital

Web ou Desktop,
à vous de choisir
Une interface totalement repensée, plus
ergonomique et intuitive que jamais, accessible en
ligne depuis votre navigateur préféré, ou en version
Desktop compatible Mac et PC.
Entièrement conçue pour favoriser votre productivité,
Sarbacane Sunrise utilise les dernières technologies
aﬁn de vous garantir un confort de travail et une
souplesse d’utilisation inégalés.

Windows

Mac

Web

Créez sans effort
de superbes emails
Personnalisez vos textes, couleurs, images, et boutons
directement dans Sarbacane et sublimez vos newsletters.
Un choix quasi inﬁni de possibilités vous est proposé dans
un éditeur Drag&Drop encore plus intuitif, pour concevoir
des emailings professionnels sans effort ni connaissance
technique particulière. Libérez enﬁn votre esprit créatif sans
aucune contrainte.

Modèles
professionnels inclus
•

Des emails au design soigné

•

Entièrement personnalisables

•

Optimisés pour l’affichage mobile

& efficace

Outil de création et
d’envoi de SMS intégré
Développez votre stratégie multicanale grâce à la
puissance et la précision du SMS. Envoyez des campagnes
et des notiﬁcations SMS à vos contacts directement sur
leurs mobiles, et gérez toutes vos campagnes marketing
depuis un seul et unique logiciel.

Sortez du lot avec le SMS enrichi
Finie la limite de 160 caractères, bienvenue aux éléments
multimédias (images, vidéos, cartes interactives, etc.).
Sarbacane embarque un éditeur de SMS enrichi ultra
intuitif pour vous permettre d’aller plus loin qu’un simple
SMS.

UN OUTIL MARKETING COMPLET

Email marketing

SMS marketing

Marketing automation

Envoyez des newsletters
et campagnes emailing
professionnelles et

Des SMS 100% Premium, aﬁn
de vous garantir une traçabilité
et une délivrabilité optimale de

Personnalisez vos scénarios
et construisez vos parcours
clients en quelques clics.

convaincantes parfaitement

vos envois

Envoyez le bon message, au

adaptées à tous les écrans

bon moment et à la bonne
personne

PUISSANT ET INTUITIF À LA FOIS

Créez facilement

Ciblez efficacement

Analysez et optimisez

Créez de superbes emails
responsives et SMS enrichis
en quelques clics grâce à nos
éditeurs Drag & Drop ultra
intuitifs

Organisez vos listes de
contacts en toute facilité et
personnalisez vos messages
pour chacun d’eux en
quelques clics

Appuyez-vous sur un rapport
statistique complet pour
améliorer les performances
de vos prochains envois

POUR LES PROFESSIONNELS LES PLUS EXIGEANTS

Haute délivrabilité

API email et SMS

Plugins e-commerce

Une infrastructure de routage
professionnelle bénéﬁciant de la
technologie REVO™ qui optimise
l’arrivée des messages en boîte de
réception et non en SPAM

Automatisez l’envoi de vos
emails et SMS depuis vos
logiciels métiers grâce à notre
puissante API email et SMS

Reliez votre PrestaShop ou
Magento à Sarbacane et
intégrez l’envoi d’emails et de
SMS à chaque étape de vos
ventes

PARTOUT AVEC VOUS, EN TOUTE CIRCONSTANCE

Application Web

Application Desktop

Version PC ou Mac

Connectez-vous à votre
application Sarbacane
Sunrise depuis n’importe quel
navigateur Web

Téléchargez l’application de
bureau Sarbacane Sunrise et
gérez vos campagnes, même
hors connexion Internet

Que vous soyez adepte
d’Apple ou que vous utilisiez
Windows, une version
Sarbacane existe pour vous

Automatisez votre
marketing comme
les plus grands
Créez facilement des scénarios de campagnes multicanales en
fonction d’évènements propres à chacun de vos destinataires pour
maximiser vos performances.
Maintenez le contact et augmentez la ﬁdélité grâce à des
séquences d’envoi de messages par email ou SMS. Gérez les jours
d’envoi, les délais d’attente entre chaque message, et déﬁnissez la
pression marketing idéale pour votre activité.

Assurez votre succès avec Sarbacane Sunrise

EmailBuilder Drag&Drop

Galerie de templates professionnels

Outil de création de formulaires

Outil de retouche d’images intégré

Responsive automatique

Technologie de routage propriétaire

Banque d’images libres de droits

Split A/B

Gestion de la pression marketing

Hébergement d’images illimité

Noms de domaines dédiés

Analyse Anti-Spam

Import de contacts illimité

Reporting statistiques avancé

Envoi prédictif

Plus de 50 fonctionnalités pour réussir vos campagnes.

Sarbacane s’intègre à vos outils

Des milliers d’entreprises ont choisi Sarbacane. Et vous ?
Essayez gratuitement sur www.sarbacane.com
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