Tarif des envois de Mails
Prix HT , TVA 20 %

Emails professionnels ou entreprises

En France
SANS sélection

50 000 mails

Prix unitaire

49,00€

100 000 mails

Prix unitaire

120,00€

200 000 mails

Prix unitaire

150,00€

500 000 mails

Prix unitaire

290,00€

1 000 000 mails

Prix unitaire

450,00€

"Offre d'essai"

Options disponibles pour les envois de Mails
Prix HT , TVA 20 %

Option Suivi de clic Complète

Option Suivi de clic réduite

1) renvoi sur une page votre site Web lors du clic sur
une zone graphique de votre publicité
2) Identité mail des "cliqueurs"dans un tableau Excel.

Renvoi sur une page votre site Web lors du clic sur
une zone graphique de votre publicité

40 Euros jusqu'à 50 000 mails
60 Euros jusqu'à 200 000 mails
80 Euros jusqu'à 500 000 mails
100 Euros au dela de 1 million de mails

10 Euros
maximum 1 zone par document
cout fixe payé une seule fois
et valable tant que la publicité n'est pas modifiée

Option liste de prospects
Option Optima Bronze
Un Renvoi automatique des emails
(Conseillé : une semaine après le premier envoi)

La liste nominative des internautes ayant visualisé
votre publicité vous est communiquée.
Vous pouvez l'utiliser mais il vous est interdit de la céder.

30% du cout initial de la campagne
(exemple : une campagne de 10 000 mails a 19,90 euros
+ une zone de clic à 40 euros; le cout de l'option Optima Bronze est
de 19,90 x 30 % , soit 6 euros HT

50 % du cout de la campagne jusqu'à 50 000 mails
40 % du cout de la campagne jusqu'à 200 000 mails
30 % du cout de la campagne au dela
Cout pour chaque envoi.

Option Optima Silver

Option Choix du jour et de l'heure
d'envoi

Deux Renvois automatiques des emails
(Conseillé : une puis deux semaines après le premier envoi)

Votre emailing part selon votre choix

50% du cout initial de la campagne
(exemple : une campagne de 10 000 mails a 19,90 euros

40 Euros par campagne d'envoi

+ une zone de clic à 40 euros; le cout de l'option Optima Silver est
de 19,90 x 50 % , soit 10 euros HT

Option page supplémentaire
Les tarifs sont basés sur un envoi d'une page A4

Option Optima Gold
Trois Renvois automatiques des emails
(Conseillé : toutes les semaines après le premier envoi)

Il est possible de rajouter d'autres pages
(Sous réserves d'accord technique).
15 Euros par page supplémentaire

Option Urgence

70% du cout initial de la campagne
(exemple : une campagne de 10 000 mails a 19,90 euros
+ une zone de clic à 40 euros; le cout de l'option Optima Gold est
de 19,90 x 70 % , soit 14 euros HT

Votre emailing part dans les 24 heures
(si vous nous fournissez tous les éléments à temps !!)

Option Optima Platinium

Web : www.emicro.fr

Quatre Renvois automatiques des emails
(Conseillé : toutes les semaines après le premier envoi)

Tel + 33 (0)9 53 82 56 01
Tel + 33 (0)6 52 03 85 73

95% du cout initial de la campagne
(exemple : une campagne de 10 000 mails a 19,90 euros
+ une zone de clic à 40 euros; le cout de l'option Optima Platinium est
de 19,90 x 95 % , soit 18,9 euros HT

