
Le service PubliCourriel vous permet de créer vos 
infolettres, annonces d’activités à venir, bulletins mensuels 
ou toutes communications destinées à un vaste public en 
vous adressant à chacun de façon personnalisée.

Inclus au service PubliCourriel, la section “S’abonner en 
ligne” est un outil qui s’intègre à votre site Web à partir 
duquel les internautes pourront s’abonner pour recevoir vos 
communications. Cet outil vous permet d’élargir votre 
réseau tout en restant conforme aux bonnes pratiques et 
lois en vigueur telle que la loi C-28.

Le service Publicourriel vous permet de communiquer plus 
efficacement, de façon personnalisée, et ainsi de développer 
des relations durables.

Vos statistiques sont accessibles en tout temps 
afin d’évaluer l’efficacité de vos envois

La gestion automatique des rejets est intégrée 
pour éviter tout problème de courriels indésirables

Les abonnements reçus à partir de la section 
“S’abonner en ligne” sont synchronisés dans votre 
logiciel afin de vous faire gagner du temps

Utilisez PubliCourriel conjointement avec votre service 
Dons En Ligne par Prodon ou Inscription en Ligne par 
Proloc; augmentez votre visibilité, maximisez vos 
résultats.  

Description

Avantages

ASTUCE!

Utilisez votre logiciel Prodon ou Proloc 
pour cibler vos contacts et le service 
PubliCourriel pour composer votre mes-
sage :

Utilisez vos éléments graphiques pour 
des communications à votre image

Insérez des hyperliens

Planifiez la date et l’heure de votre envoi

PubliCourriel
EFFECTUEZ DES ENVOIS MASSIFS DE COURRIELS PERSONNALISÉS 
ET COMMUNIQUEZ LE BON MESSAGE AUX BONNES PERSONNES!

Liste de prix

Paiements mensuels basés sur un contrat minimum d’un (1) an, renouvelable automatiquement.  
Prix en vigueur le 1er janvier 2023.  Taxes en sus.  Sujets à changements sans préavis.

0 - 2 500 ---

10,63 $

8,87 $

7,40 $

6,51 $

5,63 $

4,73 $

4,15 $

3,55 $

26,00 $

44,35 $

74,00 $

162,75 $

281,50 $

473,00 $

1037,50 $

1 775,00 $

---


