
Votre agence, notre
plateforme d’email marketing

Mapp Empower transforme la relation entre les fournisseurs de technologie et les 
agences de marketing digital. Nous vous proposons un partenariat qui vous permet 

de diversifier vos services grâce à une solution d’email marketing utilisable en marque 
blanche tout en restant maître de la relation avec vos clients.

Mapp Empower c’est :

Un environnement en libre-service

Un seul contrat 

Interface utilisateur personnalisable

Configurez et gérez vos comptes sans aucune intervention de Mapp. Le tableau de bord 
d’Empower permet aux agences de gérer plusieurs clients à partir d’une seule interface 
d’administration. Ainsi, vous avez directement accès aux systèmes de vos clients.

Développez votre chiffre d’affaires avec un seul contrat pour l’ensemble des campagnes
email clients pilotées par votre agence. Vous pilotez votre marge, vos offres de service 
et le mode de facturation de vos clients.

Personnalisez l’interface utilisateur par défaut en ajoutant votre logo, vos flux RSS et vos
illustrations. Gérez l’accès aux fonctionnalités individuelles par compte et utilisez-les en 
marque blanche pour mettre en avant votre marque.

“Les fonctionnalités performantes en matière de segmentation, les 

outils d’automatisation d’envoi des emails et la rapidité d’exécution 

des campagnes de Mapp Empower expliquent en grande partie le  

succès des campagnes d’emailing de nos nombreux clients.” 

- Greg Williams  
Directeur de la gestion produit



Comment fonctionne Mapp Empower :

• Passez rapidement d’un 
compte à l’autre avec une seule 
connexion 

• Exportez les données client d’un 
simple clic

• Partagez des modèles d’email 
entre les comptes client 

• Alliez l’acquisition et 
l’engagement client en associant 
Mapp Acquire à votre solution 

• Intégrez tous les outils existants 
de votre agence avec nos API 
flexibles

• Trouvez les bons contacts en 
utilisant des données de profil, 
l’appartenance à un segment, 
l’engagement et l’historique des 
abonnés 

• Ajoutez des utilisateurs aux 
segments à l’aide de la fonction 
d’import, de formulaires prédéfinis 
ou via les API 

• Utilisez des segments dynamiques 
pour cibler les utilisateurs pertinents 
et maximisez l’impact de la marque 
cliente en utilisant des données en 
temps réel 

• Créez des segments basés sur 
l’engagement des utilisateurs via 
l’email

• Envoyez au bon moment des 
messages de bienvenue, récurrents 
et transactionnels 

• Accueillez les nouveaux abonnés 
avec des messages personnalisés 
adaptés aux attributs de profil 

• Ciblez les clients avec une série de 
messages automatiques envoyés 
tout au long du cycle de vie avec 
une seule configuration 

• Envoyez facilement les messages 
de réinitialisation de mot de 
passe, les notifications d’achat, les 
informations sur l’expédition des 
commandes et bien plus encore

L’administration  
client devient facile

Module de segmentation  

« glisser-déposer »

Automatisation des 
envois d’email 
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Comment Mapp aide les agences
Mapp Empower offre un outil marketing simple, fiable et évolutif qui donne vie aux campagnes client très facilement et 
rapidement. Notre solution est adaptée à la plupart des modèles économiques des agences marketing :

Le programme Revendeurs de Mapp est entièrement personnalisable. Si vous souhaitez développer votre marketing multicanal, 
sélectionnez l’un des produits de l’offre Mapp Cloud et vous répondrez aux besoins plus larges de vos clients en matière de 
marketing. Outre la plateforme, nous proposons à nos agences partenaires la possibilité de profiter du savoir-faire de Mapp par 
le biais de nos services d’accompagnement.

Fournissez un service complet lorsque votre agence réalise la campagne « clé en main » pour les clients

 

Proposez un service collaboratif si votre agence prépare l’ensemble des éléments de la campagne et que 

les clients l’exécutent

 

Vendez un modèle en libre-service si vos clients gèrent eux-mêmes leurs campagnes sur la plateforme 

pilotée par vous en marque blanche


