
GV Décines – Fonctions diverses – 05 Mailings

La série de fiches Fonctions diverses couvre toutes informations sur le fonctionnement de 
l’application.
Ce document parle des envois de mails a une sélection d’adhérents, ou à tout le monde

1) Envoi de mails à une sélection d’adhérents.
Dans le menu « Gestion des adhérents », choisir « Envoi e-mail groupés avec résultat sur filtrage » 
(1)

Supprimer de la sélection le statut des commandes Annulées, Remboursées ou Échouées

Sélectionner le ou les cours concernés. Attention, d’un adhérent ayant réservé plusieurs cours ne 
sera présent qu’une seule fois dans la liste d’envoi.
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Cliquer sur « Découvrez » (1) en bas de page pour afficher la liste des adhérents concernés

Quand la fabrication de la sélection est prête, il faut cliquer sur « Cliquez ici pour voir les résultats »
(1)

Vérifiez que le nombre de résultats est fixé à 999 pour être sûr d’adresser tout le monde :
Cliquez sur « Option de l’écran » en haut et à droite de l’écran (1)

Si besoin, mettre 999 dans la zone « Clients » (1) (Ce réglage sera conservé par la suite)
Puis cliquez sur « Appliquer » (2)

Attention, dans ce cas, la totalité du fichier client sera affiché sur l’écran suivant (le bug est signalé 
et est en cours de correction). IL FAUT DONC RECOMMENCER LA MANIP AU DÉBUT DE
CE PARAGRAPHE
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Ensuite : Vérifier la cohérence du nombre d’adhérents trouvés ((151 dans l’exemple pour) 
l’ensemble des personnes pratiquant l’aquagym)

Cliquez dans la case blanche « Clients » (1) pour sélectionner tout le monde dans la liste.
Remarque : À ce moment, il est encore possible de supprimer une personne de la liste en décochant
la case en face de son nom.

Dans Actions groupées, choisir « E-mail » puis « Appliquer » (2) pour arriver sur la page de 
création du mail.

La liste d’envoi apparaît en haut de page.

Vous pouvez à ce moment saisir un Objet et le contenu du mail à envoyer.
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Puis « Envoyer le courriel » (1) en bas de page déclenche l’envoi.
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2) Envoi d’une newsletter a tous les contacts, adhérents ou 
non de la saison en cours.

Destinataires possibles :

Il existe plusieurs listes fabriquées par le système lors des adhésions. On peut les voir en choisissant
« Listes » dans le menu « Newsletters » (1)

— La liste « Utilisateurs Word Press » comporte tous les contacts créés dans l’application, et qui 
ont validé leur accord pour recevoir les Newletters.

— La liste « Liste pour tester l’envoi d’une newsletter avant envoi général » est utilisée pour 
tester un envoi (le mail est envoyé uniquement à contact@gvdecines.fr)

— Dans l’ongle « Segments » (1), on trouve la liste des adhérents de la saison « adhésion 2021-
2022 » créée et alimentée automatiquement)

Nota : Les autres listes ne servent pas pour le moment.
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Créer la Newsletter :

Il faut au préalable avoir créé l’information à envoyer (Voir avec Jean-Luc l’utilisation de 
publisher), et la création d’une image au format Pigé et/ou PDF, et son import dans la médiathèque 
par le menu « Médias » « Ajouter » (1)

Dupliquer un modèle existant dans « Newsletters » « E-mails »

.

Par exemple, pour préparer la newsletter d’octobre, cliquer sur Dupliquer de « GV DECINES 
INFOS N°13 – septembre 2022

La nouvelle lettre apparaît sous le même nom précédé de « copie de »

Cliquer sur Modifier, et préparez la nouvelle Newsletter.

Le premier exemplaire sera à envoyer uniquement pour la validation. Il faudra une fois validé 
dupliquer cet exemplaire pour l’envoyer à la liste de diffusion.
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Nommez l’exemplaire « Test-…… » (1) Changer le titre du mail (2) Nota : ce titre pourra être 
conservé pour la version définitive envoyée à tous)

Changez le contenu (3) puis, validez tout en cliquant sur « Suivant » (4)

Dans l’écran suivant, choisissez uniquement « ListePourValidationEnvoi » (1) dans les destinataires

Puis envoyez le test pour validation (1)

Quand les personnes désignées pour valider auront donné le feu vert, il faudra selon le même mode 
opératoire, dupliquer le mail de Test utilisé, et l’envoyer selon votre choix à la bonne liste de 
diffusion.
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Contrôle d’envoi des mails
Il y a deux méthodes de contrôle d’envoi des mails.

Lors des envois de mail à une sélection d’adhérent :

— Aller dans Log Courriel (1)

En sélectionnant Échoué, on trouve les messages en erreur et on peut en voir la cause en survolant 
le point rouge avec le pointeur de la souris.

Ensuite, il faut signaler le fait a la chaîne de soutien pour réparation (mail à support-
informatique@gvdecines.fr)

Lors d’envoi d’une newsletter a tous les contacts, adhérents ou non de 
la saison en cours.

Dans ce cas, nous n’avons pas accès au log détaillé.

On peut voir ce qui se passe dans « NewsLetters » « E-mails » (1)
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En (1) on voit si l’envoi est actif (il ne doit pas rester à 0 %)

En (2) on ouvre une deuxième fenêtre avec un peu plus de détails.

Comme dans le cas précédent, en cas de problème il faut le signaler par mail à support-
informatique@gvdecines.fr)
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Envoyer une pièce jointe dans une news letter
Il faut tout d’abord charger la pièce à joindre dans la médiathèque, et récupérer son lien. Pour cela, 
identifier le document une fois télécharger et cliquer une fois sur l’image. Les infos du document 
apparaissent à droite de l’écran. L’URL peut être copiée dans l’emplacement URL du fichier 
(attention de ne pas oublier de caractères en sélectionnant la zone)

Ensuite, pendant la composition de la news letter, il faut utiliser tirer l’icône « Bouton » (1) vers 
l’endroit souhaité sur le document.

Un bouton rouge est inséré (1) en cliquant sur la petite toue dentée (2) on a accès aux paramètres (3)
dans lesquels on peut coller l’url récupérée à l’étape précédente.
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