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Newsletter client
La Newsletter personnalisée.
Stimulez votre fidèle clientèle et incrémentez le nombre d'inscriptions.

1. Pourquoi une newsletter 
 
L'email est l’outil le plus efficace pour communiquer directement avec votre clientèle. Rappelez votre événement à 
la mémoire des participants des trois dernières années pour augmenter le nombre d’inscrits de manière 
satisfaisante.

2. Vos avantages
 
• Datasport s’occupe de la mise en forme et du traitement tout en tenant compte de votre identité visuelle
• Toutes les données sont enregistrées par Datasport en tenant compte des dispositions en vigueur concernant la  
 protection des données
• L’envoi en nombre est effectué par Datasport.

3. Quel contenu pour votre newsletter?
 
• L'annonce de l'ouverture des inscriptions en ligne peut être utilisée comme contenu, en plus des nouveautés et des  
 informations importantes concernant l'évènement qui peuvent y être communiquées
• Des tarifs early bird ou d'autres promotions pour les inscriptions effectuées tôt sont idéalement communiquées à  
 travers newsletter car ils encouragent les intéressées à s'inscrire et augmentent le nombre des participants. 
• C'est aussi un moyen de communiquer l'existance ou non d'inscriptions tardives et d'éventuels frais 
 supplémentaires liés au traitement des inscriptions sur place
• La newsletter est un outil très efficace pour promouvoir des articles de merchandising
• Il est possible d'adresser des newsletter à des groupes bien définis, par exemple en ciblant que les participants  
 d'une édition précédente qui ne sont pas encore inscrits au prochain évènement
• L'après-évènement c'est aussi l'avant-évènement: envoyez un remerciement, une retrospective de la dernière édition  
 ou une avant-première de la prochaine. Avec des mailings réguliers vous gardez constammant le contact avec vos  
 clients

4. Notre offre 
 
Nous disposons de la solution adaptée à tout type de budget. Choisissez le nombre de newsletters (1. étape), la 
mise en forme (2. étape) et les options éventuelles. Nous finalisons le tout et envoyons votre newsletter à vos spor-
tifs. Notre prix attractif est calculé en fonction du nombre d’adresses (3. étape) et de langues (4. étape).

Nombre 
de newsletters

Définition de la
mise en forme

Nombre 
d'adresses

Nombre 
de langues

1. étape
2. étape

3. étape
4. étape
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4.1 Nombre de newsletter 
 
1 newsletter CHF 150.00 / Euro 140.00 
2 newsletters CHF 130.00 / Euro 120.00 par newsletter 
3 newsletters CHF 100.00 / Euro 90.00 par newsletter

4.2 Mise en forme 
 
1 article  CHF 250.00 / Euro 230.00 par newsletter 
2 - 4 articles CHF 375.00 / Euro 345.00 par newsletter 
5 - 10 articles CHF 600.00 / Euro 550.00 par newsletter
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4.3 Nombre de destinataires
Nombre de destinataires 

1 - 1'000 
1'001 - 2'500 
2'501 - 5'000 

5'001 - 10'000 
10'001 - 15'000 
15'001 - 20'000
20'001 - 30'000 
30'001 - 50'000 
50'001 - 70'000 

> 70'001

Prix 
CHF 15.00 / Euro 13.00 
CHF 35.00 / Euro 32.00 
CHF 55.00 / Euro 50.00 
CHF 75.00 / Euro 69.00 
CHF 110.00 / Euro 102.00 
CHF 145.00 / Euro 134.00 
CHF 180.00 / Euro 166.00 
CHF 220.00 / Euro 203.00 
CHF 275.00 / Euro 254.00 
CHF 325.00 / Euro 300.00 

Entête:
Taille de l'image 650 x<230 pixels

Pied de page:
Taille de l'image 650 x<230 pixels
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4.5 Services optionnels
 
• Mise à l’échelle / mise en forme de vos images: CHF 20.00 / Euro 15.00 par image 
• Regroupement de bases de données: CHF 250.00 / Euro 230.00 (Regroupement de plusieurs bases de données)
• Évaluation taux d'ouverture / taux de clic: CHF 90.00 / Euro 83.00 par newsletter

4.4 Nombre de langues 
 
Un supplément de CHF 60.00 / Euro 55.00 est facturé par langue additionnelle. Nous effectuons la sélection 
nécessaire dans la base de données et nous préparons la newsletter dans les différentes langues.

4.6 Exemples 
 
«1 newsletter monolingue avec 1 article adressée à 2'000 destinataires» 
(CHF 150.00 + CHF 250.00 + CHF 35.00) = CHF 435.00 
(Euro 140.00 + Euro 230.00 + Euro 32.00) = Euro 402.00
 
«2 newsletters trilingues avec 3 articles adressées à 2'000 destinataires»
2x (CHF 130.00 + CHF 375.00 + CHF 35.00 + CHF 120.00) = CHF 1'320 (CHF 660.00 par newsletter)
2x (Euro 120.00 + Euro 345.00 + Euro 32.00 + Euro 110.00) = Euro 1'214 (Euro 607.00 par newsletter)

5. Informations importantes 
 
• Tous les contenus doivent être présentés et fournis en format Word au moins 10 jours avant l'envoi de la  
 newsletter
• Si la newsletter doit être envoyée en plusieurs langues, le donneur d’ordre doit fournir les différentes 
 traduction
• Les images doivent être transmises à l’échelle. En cas de mise à l’échelle par Datasport, un supplément de  
 CHF 20.00 / Euro 15.00 par image sera facturé
• En cas d’utilisation de couleurs différentes de l’identité visuelle de l’événement (par exemple la couleur de  
 l’arrière-plan ou du texte), les codes web de ces couleurs doivent être transmis
• Tous les prix s’entendent hors TVA

6. Le «top 5 des astuces» pour réussir votre newsletter   
 
1. Moins il y en a, mieux c’est!
2. 4 images maximum
3. Call-to-action: boutons avec lien pour s’inscrire et lien vers des articles plus détaillés sur votre propre site  
 internet 
4. Le plus important d’abord  
5. Utiliser un style émotionnel et personnel

Contact 
 
Datasport AG
Joachim Manz / Online Marketing Assistant 
jmanz@datasport.com 
+41 (0)32 321 44 32

Si vous avez d‘autres questions, n‘hésitez pas à nous contacter.
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