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1. Principe 
Le logiciel EASYWEB permet de réaliser des envois sur différents médias en tant que messages 

uniques ou groupés, sur des contacts et des listes de contacts importés. Les fonctionnalités incluent 

la génération et le suivi des envois, la vérification des statuts de livraison, l’édition de rapports, 

l’autorisation des utilisateurs du service, la gestion des droits, la gestion des listes de distribution et 

des listes noires. EASYWEB est un peu comme un WebMail ou un Outlook mais fonctionne sur les 

médias email, emailing, SMS, courrier postal et fax.  

L’url d’accès à EASYWEB est  http://extranet.efidem.com/easyweb/login.aspx,  entrez votre login et 

mot de passe et appuyez sur « se connecter ». Il existe trois types de login avec des niveaux de droits 

différents, l’utilisateur, l’administrateur et le superviseur.  

Une fois identifié, accédez à vos tuiles favorites et cliquez sur « MENU » et « HOME-Tableau de bord » 

ou sur le sigle « EasyWeb » en haut à gauche pour revenir à la page d’accueil.   

Avant de commencer à utiliser les services EASYWEB, vous devez paramétrer votre adresse 

émettrice email et le nom de votre adresse, cliquez sur l’icône ronde « portrait » en haut à droite, 

entrez vos données et sauvegardez. Ce paramétrage vous sera demandé lors de votre première 

connexion au service.  

EASYWEB est divisée en trois sections ; « gestion des messages », « relation client »,  et « outils ». Pour 

naviguer entre ces sections, utilisez les flèches violettes horizontales droite ou gauche.  

1.1 Vos listes de distribution 
Pour commencer avec EASYWEB, nous recommandons d’uploader vos listes de distribution 

Excel. La colonne comportant les numéros de portables de vos destinataires doit s’appeler 

« portable », en A1 par exemple, celle comportant les adresses email doit s’appeler « email » 

en A2 par exemple, celle comportant les numéros de fax doit s’intituler « fax » en A3 par 

exemple. Pour importer une liste, cliquez sur l’icône rose en bas à gauche de la section 

« gestion des messages » et sur « importer une nouvelle liste ». Ces listes peuvent porter le 

nom de votre choix, être appelées et triées.  Voir section 3 pour plus d’information.  

1.2 Vos fichiers 
Pour partager des documents avec vos destinataires par email ou par fax, il faut importer ces 

documents par la tuile marron en bas de la section « gestion des messages », «mes fichiers». 

Ces documents pourront ensuite être envoyés par email à vos destinataires unitaires ou 

groupés en tant que pièces jointes, envoyés par fax ou partagées.  Pour charger un document 

cliquez en bas à droite sur « Browse », sélectionnez le document sur votre PC et cliquez sur 

« Upload » pour le charger sur votre espace. Ces documents peuvent ensuite être gérés en 

utilisant les icones en haut à gauche. Dans l’ordre gauche droit, vous trouvez les icones de 

création de nouveau dossier, l’icône « renommer », le déplacement de fichier, la copie, la 

suppression et le rafraichissement de la page. 

  

Vous pouvez aussi importer un document de votre environnement de travail pendant la 

préparation d’un envoi groupé. Sur l’onglet « documents », cliquez sur « browse » en bas à 

droite, sélectionnez votre document et cliquez sur « upload ».  

http://extranet.efidem.com/easyweb/login.aspx
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1.3 Vos modèles de texte 
Vous enregistrez des modèles de texte type pour vos envois d’email HTML ou texte et de SMS. 

Ces modèles s’importent, se créent, se modifient ou se suppriment en cliquant sur la tuile 

rouge en bas « mes modèles de texte ». Chacun de ces modèles peut être appelé ou modifié 

pendant la génération d’une campagne ou d’un envoi unitaire.  

 

Figure 1-Copie d'écran de la page contenant ces tuiles 

 

 
 

2. Médias 
Les médias disponibles via EASYWEB sont les suivants : 

 SMS sortants groupés et unitaires, suivi des SMS automatisés par API 

 SMS entrants, réception, suivi et réponses aux SMS sortants 

 Emails groupés et unitaires avec ou sans pièces jointes et suivi des emails automatisés 

 Fax sortant groupés et unitaires, fax entrant et suivi des fax automatisés 

 Documents lourds à partager, envois unitaires ou groupés 

 Courrier postal dématérialisé et suivi du courrier postal  

 Messages push vers application mobile (2016) 

 

Vous pouvez générer, suivre ou gérer n’importe quel envoi sur l’un des médias ci-dessus. 

Figure 2-Copie d'écran de la page de choix du média pour une campagne groupée 
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2.1 SMS 
Le site contient un compteur de caractères permettant de vérifier la longueur de votre message pour 

qu’il ne contienne pas plus de 160 caractères. Le SMS concaténé de plus de 160 caractères peut aussi 

être autorisé sur votre compte.    

Fonctionnalités par défaut : BAT sur un numéro avant envoi final, différé de l’envoi, gestion de la liste 

noire, suppression des doublons, personnalisation, gestion des stops.  

Procédure d’envoi : Cliquez sur « Créer une campagne », sélectionnez votre média « SMS », entrez le 

sujet de votre envoi, cliquez sur « suivant » ou sur le prochain onglet. Sur  l’onglet « destinataires », 

cliquez sur la liste à utiliser pour votre envoi, ou importez une liste à la volée, sur le prochain onglet, 

tapez ou appelez votre texte, choisissez vos options, testez et envoyez. 

Important : un résumé de vos actions est disponible à droite, vous y trouverez le média sélectionné, 

la liste de distribution choisie, le filtre appliqué à la liste (option) et les documents joints email ou fax.  

Si vous avez opté pour un numéro entrant dédié ou la fonctionnalité SMS réponse, le suivi des sms 

entrants se trouve sur la tuile « sms entrants », ici vous pouvez gérer vos réponses, les classer, définir 

des mots clé et envoyer des réponses aux numéros sélectionnés.  

Voir section 10.5 pour informations sur les statuts SMS, la concaténation et la gestion des stops.  

2.2 Emails 
EASYWEB dispose d’une interface permettant d’importer ou de créer des modèles HTML (Voir section 

10.3 pour plus de détails) et texte, d’importer et héberger des images, mais aussi de rajouter des 

champs variables basés sur votre liste. Les emails incluant des pièces jointes de taille inférieures à 2Mo 

sont acceptés si les pièces jointes sont mentionnées au Bon de Commande d’Accès au Service.  

Fonctionnalités par défaut : Whitelistage du domaine email, BAT sur une adresse avant envoi final, 

contrôle de l’adresse expéditrice, du nom de l’adresse expéditrice et de l’adresse de retour (Reply to), 
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préparation en mode différé, gestion de la liste noire, suppression des doublons, hébergement du 

modèle, multipart alternatif.  

Fonctionnalités avancées : Identification des « clics », des zones chaudes, géolocalisation des 

destinataires, type d’outil d’ouverture, de navigateur et de messagerie ayant reçu votre email.   

Procédure d’envoi : Cliquez sur « Créer une campagne », sélectionnez votre média « Email », entrez 

le sujet de votre envoi, choisissez votre liste, tapez, copiez ou appelez votre texte brut ou votre 

document HTML, choisissez une pièce jointe si besoin, sélectionnez vos options, testez et envoyez. 

Les envois d’emails multiples préparés en mode différé peuvent être annulés à tout moment avant 

l’envoi dans la section « suivi des messages ».  

2.3 Fax 
Vous pouvez sélectionner autant de documents de type Word, Excel, PDF, images que vous désirez.  

EASYWEB gère aussi l’envoi de fax unitaire. Le suivi des fax simples et multiples fait partie des 

fonctionnalités, allez à la tuile « Suivre vos messages », et cliquez sur l’onglet « Point à point » 

ou « multidiffusion ».  

Procédure d’envoi : Cliquez sur « Créer une campagne », sélectionnez votre média « Fax », entrez le 

sujet de votre envoi, choisissez votre liste de distribution, tapez ou copiez votre texte, choisissez une 

pièce jointe fax, sélectionnez vos options, testez et envoyez. 

Pour un fax simple : Cliquez sur la tuile rouge du tableau de bord « envoyer un message unique », 

choisissez le média fax, sélectionnez le document importé dans « mes fichiers » et générez votre envoi. 

Les campagnes fax préparées en mode différé peuvent être supprimées à tout moment avant l’envoi.  

2.4 Documents  
EASYWEB permet de partager des documents trop lourds pour être échangés par email. Le document 

est importé sur le site EASYWEB et un lien hypertexte vers ce document est généré 

automatiquement. Importez le document par la tuile « mes fichiers », allez sur la tuile « créer une 

campagne », choisissez le média « document ».  

Procédure d’envoi : Cliquez sur « Créer une campagne », sélectionnez votre média « Document », 

entrez le sujet de votre envoi, choisissez votre liste de distribution, tapez, appelez ou copiez votre 

texte, choisissez votre document à partager, sélectionnez vos options, testez et envoyez. 

2.5 Courrier Postal dématérialisé  
Avec EASYWEB vous importez vos lettres et courriers types et les envoyez à un destinataire unique ou 

à une liste de destinataires. Le système prend en compte les pages au format Word et PDF.  Nous 

conseillons fortement de préparer vos courriers au format pdf.  Les courriers sont envoyés de façon 

dématérialisée à La Poste qui les matérialise et les affranchis.  

a) Préparation de vos courriers  

Les champs de la liste de distribution acceptés par défaut pour les envois de courrier sont « civilité », 

« nom », « prénom », « société », « adresse1 », « adresse2 », « ville », « code postal »,« pays ».  
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Les adresses des destinataires sont par défaut imprimées par La Poste sur la première page de 

votre document en haut à droite, voir détails dans l’interface. Si cette fonctionnalité ne vous 

convient pas, cliquez sur « insérer une page porte adresse », votre courrier contiendra alors 2 pages.  

Voir la génération de courriers pour le choix des timbres et les différents types d’enveloppes.  

3. Gestion de vos listes de distribution et contacts 
EASYWEB permet d’importer et de gérer des listes de destinataires, nous recommandons d’importer 

des fichiers Excel en tant que liste de distribution. Une seule liste suffit pour générer vos envois sur 

les différents médias. Notre logiciel cherche les entêtes de colonnes correspondantes au média 

sélectionné. Chaque destinataire de ces listes peut être modifié ou supprimé via l’interface, dans la 

section « relation client », cliquez sur « rechercher contact », dans le menu déroulant tapez le contact 

à éditer, effectuez les changements nécessaires et sauvegardez.  

Les listes sont appelables quel que soit la page d’envoi, emails, Fax, SMS, documents, ou courrier 

postal. Vous pouvez aussi importer une liste de votre PC pendant la génération de campagne en 

cliquant sur l’onglet « liste à la volée ».  

3.1 Procédure de chargement de vos listes 
Sélectionnez la tuile rose « Contacts, listes, ajouter une liste », cliquez sur « importer une nouvelle 

liste» en haut, donnez un nom à votre liste, choisissez un fichier sur votre ordinateur et cliquez sur 

« importer », ensuite cliquez sur le sigle EASYWEB en haut à gauche pour revenir à la page principale.  

Le format de vos listes de destinataires est flexible, nous acceptons des listes de formats différents 

mais par défaut nos logiciels vont chercher dans l’entête des colonnes de vos fichiers des mots clés 

prédéfinis comme « email » pour les adresses mail, « mobile », « SMS » ou « portable » pour le 

numéro de portable, « fax » pour le numéro de fax. Nous pouvons ajouter des mots clés spécifiques 

à notre système sur demande, écrivez à technique@efidem.com.  

Figure 3-Fichier Excel type à uploader sur la plateforme  

 

mailto:technique@efidem.com
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3.2 Création de filtres 
Pour créer un filtre pendant une création de campagne, une fois votre liste sélectionnée cliquez sur 

« Create filter » en bas à gauche, après préparation de votre filtre, cliquez sur « Apply filter » passez 

à l’étape suivante, votre envoi sera alors généré sur les contacts sélectionnés par le filtre. 

Les listes, contenant les destinataires de vos Emails, SMS, Fax, Documents ou Courrier postaux, 

peuvent être dans un des formats suivants : XLS, XLSX, CSV, TXT, ODS 

4. Suivi / Rapports 
La tuile « suivre vos messages » permet de suivre en temps réel le trafic de tous les médias. Le suivi 

des messages est disponible pour tous les types d’envois, générés en automatique par les APIs, ou en 

manuel par des emails et EASYWEB. EASYWEB dispose d’un moteur de génération de requêtes qui 

filtre les résultats selon vos demandes. Ce résultat est exportable sous Excel. Il reprend les informations 

de vos listes de destinataires. 

L’onglet « Point à point » concerne les envois unitaires. 

L’onglet « Multidiffusion » regroupe tous les envois groupés de fax email et sms envoyés à des listes 

de distribution. 

L’onglet « Entrant » concerne les messages entrants et les réponses aux SMS envoyés, l’onglet 

« Documents » regroupe l’historique des documents que vous avez partagés.    

 

Figure 4-Exemple de suivi général d'un envoi 

 

Figure 5-Exemple de suivi détaillé d'un envoi 
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5. Gestion des désabonnements et des bounces  
Vous pouvez gérer toutes les adresses ou numéros qui ne désirent plus recevoir vos messages dans la 

section « outils », tuile « gestion des désabonnements ».  

L’administration de vos adresses email en erreur s’effectue dans la même section, tuile « Emails en 

erreur », vous y gérez les bounces emails, en ajoutez de nouvelles ou en supprimez.  

6. Gestion de vos paramètres d’utilisateur 
Gérez votre compte utilisateur en haut à droite sur l’icône crantée de la page principale.   

6.1 Thème 
Ce champ change le thème de fond EasyWeb, 7 différents thèmes sont à votre disposition.  

6.2 Rechercher 
Ce champ vous permet de rechercher un nom, un contact, une liste…dans EasyWeb 

6.3           Changer mes informations 
Accédez à cette rubrique pour gérer votre profil EasyWeb. Ici, vous contrôlez le nom de votre 

compte, changez l’adresse expéditrice de vos emails, le nom associé à cette adresse email, 

l’adresse de réponse, changez votre mot de passe d’accès, contrôlez la personnalisation 

expéditeur SMS, préparez un message type pour les sms automatisés, et gérez l’url d’envoi de 

vos notifications de suivi sms. Sauvegardez par l’icône bleue en bas au centre.  
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7. Gestion des utilisateurs 
Si vous êtes paramétré en tant qu’administrateur, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs 

ou gérer les droits des utilisateurs existants. Accédez à cette fonctionnalité par la tuile rose 

« gérer vos utilisateurs » de la section « Outils ».  

Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur la tuile rouge « Créer, modifier » ensuite sur  l’icône 

« + » à droite du tableau, entrez ses données et ses droits et sauvegardez en bas à gauche en 

cliquant sur « ajouter ». Dans cette section, vous pouvez aussi mettre à jour les droits d’un 

utilisateur existant. 

Pour changer les droits d’un utilisateur, cliquez sur « sélectionnez » à droite du tableau. Il 

existe 3 niveaux de hiérarchie : utilisateur, administrateur et super administrateur.  

Figure 6-Page de gestion des utilisateurs  

 

 

8. Les statistiques de vos envois 
Le résumé de vos envois mensuels est disponible sous forme graphique, détaillée et analytique 

en cliquant sur la tuile jaune « statistiques » de la section « gestion des messages ».  
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Figure 7-Page de suivi des statistiques mensuelles, mode graphique 

 

 
 

9. Les outils EASYWEB 

9.1 Création de filtres sur vos listes de distribution  
Créez vos filtres en utilisant le puissant moteur de requête SQL de deux façons différentes ; 

La première, en générant un envoi multiple, après avoir sélectionné votre liste, cliquez en bas à 

gauche sur « Create filter », appliquez les paramètres et votre envoi partira vers uniquement les 

éléments contenus par ce filtre.  

La seconde consiste à créer des filtres permanents sur vos listes, des « sous listes » appelables 

pendant la création d’un envoi groupé. Dans la section « Outils », cliquez sur la tuile « Filtres », 

paramétrez le filtre en bas sur « Create filter », donnez-lui un nom et sauvegardez en milieu de page 

à droite. Vous retrouverez ce filtre en sélectionnant vos destinataires d’un envoi groupé.   

9.2 Créer un lien court  
Ici vous trouverez un moteur de génération de liens courts, comme sur twitter, vos liens sont 

automatiquement transformés en liens courts pour plus facilement les distribuer via sms ou email. 

Bien entendu, ces liens peuvent pointer vers des pages html uploadées vers les serveurs EFIDEM.  

9.3 Assistance 
Cette tuile vous permet de demander de l’assistance ou de poser des questions aux équipes EFIDEM 

sans quitter l’application. La réponse vous sera envoyée sur votre adresse email.  

9.4 Emails en erreur 
Pour garder un niveau de délivrabilité email maximum et protéger votre réputation d’emailer, 

EFIDEM n’envoie pas sur des adresses qui n’existent plus ou des adresses qui ont été injoignables. 
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Pour réactiver une adresse bloquée par nos systèmes, accéder à la tuile « emails en erreur », tapez 

l’adresse email dans la colonne « email » et attendez qu’elle s’affiche. Cliquez une fois sur la ligne 

contenant l’adresse pour la réactiver.  

10. Annexes 

10.1 Caractères SMS et taille des SMS 
En fonction des caractères utilisés lors de l'écriture d'un SMS, la taille du SMS peut être modifiée : 
 

Les caractères standards : 
La taille maximale d'un SMS rédigé avec des caractères standards est de 160 caractères : 

Les 26 lettres de l'alphabet en majuscule et en minuscule ainsi que l'ensemble des caractères 
suivants sont des caractères standards. Tous ces caractères comptent pour 1 caractère: 
 
@ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å Δ _ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ ^ { } [ ~ ] | € Æ æ ß É ! " # ¤ % & ' ( ) * + , . / 0 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 : ;< = > ? ¡ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ñ Ü § ¿ a b c d e f g h i 
j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ñ ü à. 
Chaque espace entre les caractères compte aussi pour 1 caractère.  
 
Les caractères spéciaux : 
Une extension du langage SMS permet de coder certains caractères mais ils comptent pour 2 
caractères, ce sont les caractères spéciaux. Ce sont tous les caractères qui ne figurent pas dans la 
liste ci-dessus. Par exemple € Š OE ... 

Lorsque vous utilisez un caractère spécial dans un SMS, le mobile modifie automatiquement le 
codage de l'intégralité du SMS afin de l'envoyer correctement. Ce codage étant plus gourmand en 
octets, le nombre de caractères maximum du SMS passe à 70. 

 

Les SMS longs 
Lorsque la taille maximum d'un SMS est atteinte, un deuxième SMS est commencé et ainsi de 
suite. Les SMS sont ensuite « concaténés » pour être affichés dans le bon ordre et dans un seul 
message par le mobile récepteur. 
Chaque SMS composant votre message est facturé. 
Un message avec des caractères standards qui contient plus de 160 caractères est donc facturé au 
moins 2 SMS. La longueur maximale des SMS EFIDEM est aujourd’hui de 750 caractères.  
 

10.2 Statuts de retour SMS 

 

 En cours : EFIDEM a bien reçu votre demande mais le message n’a pas encore été traité par 

nos systèmes. Ceci correspond au premier statut de la chaine et n’apparait que très rarement.  

 

 Message envoyé, attente retour de statut : Le message a bien été traité par la plateforme mais 

n'a pas été encore été acquitté par l’opérateur, il correspond au Second statut de la chaine.  

 

 Délivré à l’opérateur : Suite à la réception de la demande, l’opérateur a envoyé à EFIDEM un 

accusé d’acquittement, il a bien reçu la demande de livraison du SMS et l’envoie vers le 

destinataire.  
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 Délivré : Votre message SMS a bien été livré au téléphone portable de votre destinataire. Sa 

lecture ne peut pas être assurée mais le taux de lecture des SMS est de 98%.  

 

 En erreur : Votre SMS n’a pas été délivré au téléphone portable de votre destinataire, le 

numéro de portable existe bien mais se trouve hors couverture réseau ou éteint.   

 

 Annulé : L’opérateur ne reconnait pas le numéro de la  carte SIM vers laquelle vous avez 

envoyé le SMS, ce numéro n’existe pas, n’existe plus ou est temporairement hors service.  

 

 Non soumis : Avant chaque envoi, EFFIDEM vérifie la conformité du numéro de portable, si 

vous envoyez des SMS vers des numéros de fixe par exemple, le message ne sera pas soumis 

aux opérateurs.  

 

 Liste noire : Le message n’a pas été envoyé au destinataire car ce dernier est en liste noire 

dans votre base de données. Chaque numéro de portable étant vérifié avant l’envoi des 

messages, les destinataires en liste noire ne recevront plus de messages de votre part. L’ajout 

à la liste est automatique et résulte souvent de l’envoi de la mention « STOP ».  

 

 Erreur réseau : Ce retour opérateur signifie que le portable n’est joignable pendant un certain 

temps, que le réseau sur lequel il se trouve ne répond pas ou que le réseau ne peut pas se 

connecter au téléphone en question.  

 

 

10.3 Emailing, éditeur html et insertion d’images 
 

L’éditeur HTML EASYWEB vous permet d’insérer des images dans vos documents en cliquant sur 

l’icône « insert image » en haut à droite, comme sur la copie d’écran ci-dessous.  

Si vous désirez héberger vos images sur votre espace personnel EASYWEB, sélectionnez « From your 

computer », cliquez sur « Browse », votre image sera automatiquement hébergée sur votre espace.  
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Figure 8-Hébergement de vos images 

 

 

 

10.4 Liste des statuts de retour email  
 

 Délivré : Message délivré au serveur d'e-mail du destinataire, correspond à l’acquittement de 

réception du serveur e-mail distant. 

 

 Ouvert : Le message a été ouvert par le destinataire final. Cela signifie que ce dernier à 

téléchargé l'ensemble de l'e-mail incluant les images. 

 

 Cliqué : Le destinataire final a ouvert l'e-mail et a cliqué sur au moins un des liens présent dans 

le corps du message. Le détail des cliques est consultable dans le suivi de vos envois.  

 

 En erreur : L'adresse e-mail a eu un retour négatif. Cette erreur est considérée comme un "soft 

bounce" ce qui peut se qualifier d'une erreur ponctuelle, le quota de la boite de réception est 

dépassé, le message envoyé est trop lourd, l’adresse est temporairement injoignable. 

 

 Annulé : Le serveur de messagerie distante a refusé le message. Le motif peut être divers et 

varié,  l'adresse n'existe plus, l’adresse a changée... Le motif de l'erreur est disponible dans 

l'historique du destinataire. Pour plus de clarté, nous mettons à disposition l'erreur Smtp que 

nous renvoie le serveur de messagerie distant. 
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 Reporté comme Spam : Le destinataire final a déclaré votre message comme étant un spam. 

Cette action s’effectue via des webmails de type Gmail, hotmail, par le biais du bouton 

"reporter en tant que spam".  

 

 Message envoyé, attente retour de statut : Le message est bien traité mais n'a pas été acquitté 

par le serveur d'e-mail distant. Il est alors soumis toutes les 4 heures pendant 3 jours afin 

d'obtenir un retour positif ou négatif. Les délais de 4 heures et 3 jours sont des délais standards 

des serveurs de messagerie. Cette valeur s'explique par la possibilité que le serveur distant 

rencontre une panne ou une indisponibilité temporaire.  A la fin de cette période, si l'e-mail 

n'a pu obtenir un statut du serveur distant, il est considéré comme en erreur. 

 

 Différé par le serveur distant : Le message est bien traité mais n'a pas été acquitté par le 

serveur d'e-mail distant. Ce statut est un statut de refus temporaire, les ISP mettent le message 

de côté en attendant son renvoi par l’expéditeur. Ceci permet au serveur de réception de 

vérifier que l’expéditeur du message n’est pas un spammeur.   

 

 Liste noire : Le message n’a pas été envoyé au destinataire car ce dernier est en liste noire 

dans votre base de données. Chaque adresse email étant vérifiée avant l’envoi, les 

destinataires de la liste noire ne recevront plus de messages de votre part. L’ajout à la liste 

est automatique et résulte souvent d’un clique sur le lien de désabonnement automatique.  

 

Le taux de réactivité de votre envoi de mails est ensuite déterminé en comparant le nombre 

de personnes qui ont cliqué au nombre de personnes qui ont ouvert. Sachant qu’il faut ouvrir 

pour cliquer, le calcul se fait en divisant le nombre total de personnes qui ont cliqué sur au 

moins un lien par le nombre total de personnes ayant ouvert votre message.  

 

10.5 Gestion des STOP SMS et désabonnements email  
 SMS : La gestion des STOP SMS est automatique. Quand certains de vos destinataires ne 

désirent plus recevoir vos messages, ils répondent « STOP » ou envoient « STOP » à un numéro 

de type 36111. EFIDEM reçoit ce message de l’opérateur SMS et inscrit ce numéro en liste 

noire dans votre base de données. Pour retirer ou ajouter des numéros à votre liste noire, 

cliquez sur la tuile « Gestion des désabonnements » dans la section « Outils ». 

 

 Email : La gestion des désabonnements email est automatique. Quand certains de vos 

destinataires ne désirent plus recevoir vos messages, ils cliquent sur le lien de désabonnement 

ajouté en bas de votre message et EFIDEM inscrit cette adresse dans la liste de 

désabonnement de votre base de données EASYWEB. Pour retirer ou ajouter des adresses à 

votre liste, cliquez sur la tuile « Gestion des désabonnements » dans la section « Outils ». Vous 

avez la possibilité d’importer un fichier Excel de vos adresses déjà en liste noire ou de réactiver 

des adresses.   

 

 Attention, pour pouvoir insérer un lien de désabonnement email, vous devez en demander sa 

configuration initiale à technique@efidem.com 
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