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Mailchimp est une plate-forme de services marketing diversifiés qui propose à ses clients de créer des
campagnes de communication par courriel et par sms. Cette plate-forme offre différentes solutions payantes mais
son point fort est qu'elle propose un plan gratuit qui permet d'envoyer des e-mails à une liste de diffusion pouvant
contenir jusqu'à 2000 contacts.

Détail de l'intervention :
Cette présentation, animée par l'ADBS Pays de la Loire, sera réalisée par Christel Beauchaine
(christel.ronsin@laposte.net [1]), documentaliste et utilisatrice active de cet outil.
Elle nous montrera comment créer une newsletter étape par étape. Elle présentera également les newsletters et
mailings qu'elle crée pour l'association "Femme actives japon" pour laquelle elle travaille bénévolement.
Connectez-vous dès 12h45, pour un tour de "table" ; la présentation commencera à 13h, et sera suivie
d'échanges avec les participants.

Inscription :
Inscription sur cette page via le bouton "Je participe", après identification sur le site. Vous n'avez pas encore de
compte sur le site de l'ADBS ? Créez un compte gratuitement en quelques clics [2].
Vous recevrez le lien Zoom le matin de l'évènement.

Nous vous attendons nombreux !

Pour toute question liée à cet événement, n'hésitez pas à nous contacter : region.adbs-pays-de-la-loire@adbs.fr [3]
La délégation ADBS Pays de la Loire

Métier
Communication [4]

Thématique
Diffusion de l'information [5]

Type d'événement
ADBS [6] 12-14 [7] Visioconférence [8]

Groupe
Région Pays de la Loire [9]
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Date
juin 2021 [10]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/1314-presentation-de-mailchimp-289158
Liens
[1] mailto:christel.ronsin@laposte.net
[2] https://www.adbs.fr/boutique/compte/new/
[3] mailto:region.adbs-pays-de-la-loire@adbs.fr
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1434
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A971
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A590
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A107
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
022-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202021-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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