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Introduction 
Les onglets Gmail ont été lancés le 22 Juillet, mais cette fonctionnalité laisse beaucoup d’utilisateurs 

perplexes.  

 Sous quel onglet vos emails arrivent-ils ? (Principale, Promotions) 

 Vos promotions génèrent-elles un meilleur ou un pire taux de lecture ? 

 Est-ce que cette fonctionnalité affecte l’image de votre société ? Si oui comment ? 

 

En somme, Google se charge pour vous d’organiser votre boite de réception et ainsi de gérer vos 

emails. Quand est-il d’un point de vue marketing ? 

Savoir ou Google place vos emails peut être une information pertinente. EFIDEM va vous aider à 

mieux comprendre comment ce nouveau système fonctionne. 

Description  
Par défaut, lors de l’activation du service, 5 onglets sont disponibles. 

 L'onglet "Principale" qui regroupe les messages les plus importants,  

 L’onglet "Social" dans lequel seront classées les notifications des différents réseaux sociaux 

comme Google Plus, Twitter, Facebook etc.  

 Un onglet "Promotions" où seront rangées les offres promotionnelles  

 Un onglet "Mises à jour" qui regroupera notamment les e-mails de type confirmation de 

paiement, facturation, etc.  

 Un onglet "Forums" qui regroupe les notifications de réponses postées sur des forums de 

discussions, 

Tous ces onglets sont paramétrables et leur affichage est désactivable. 

Taux de lecture 
Statistiquement parlant, il est aisé de dire que le taux de lecture en boite de réception (Principale) 

est de l’ordre de 50%. Il est largement inférieur à 10% dans l’onglet Promotions. 

Quelques conseils 

Focalisez-vous sur vos clients les plus fidèles 
Commencez par écrire à vos clients les plus fidèles et les plus satisfaits. Ils seront moins enclins à 

râler si vos mails arrivent dans un onglet non désiré. Ainsi vous pourrez commencer une analyse. 
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Eduquez vos clients sur l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité 
Il est important d’expliquer à vos clients comment ne pas rater une de vos offres. C’est d’autant plus 

important pour tout nouvel abonné. 

Expliquez donc à vos clients/abonnés que s’ils veulent que vos messages arrivent sous le bon onglet, 

il leur suffit juste de déplacer par glisser-déposer cet email vers l’onglet Principal. 

Créer des offres qui sont attendues 
Assurez-vous d’envoyer des offres tellement intéressantes que vos contacts voudront ne pas râter 

une prochain offre. 

Créer un contenu qui sera traité comme « Principale » 
Votre email a besoin d’être utilisé, d’être intéressant, de susciter l’envie d’ouvrir. Un texte qui ne fait 

pas forcément référence à une promotion peut aider. En fait, les premiers messages peuvent suivre 

ce schéma, en incorporant la communication sur le « Comment faire pour déplacer vos messages 

sous le bon onglet ». 

 

 


