
Obtenez l’efficacité d’un message écrit à la main, mais de manière automatisée
Utilisez des règles pour ajuster vos réponses afin qu’elles correspondent à chaque email reçu 
ou envoyé. 

Facilité d’utilisation
Chaque email envoyé ou reçu peut être automatiquement modifié ou entrainer l’envoi d’une 
réponse automatique ou le transfert du message, en fonction des règles que vous aurez 
définies.

Ajoutez des images, du texte, des champs dynamiques et du contenu social grâce à l’éditeur 
intuitif et utilisez le « Policy tester » pour vous assurer que tout sera intégré dans le bon email, 
et maitrisez les boucles d’emails avant qu’elles ne se créent. 

Laissez l’assistant de scénario le faire pour vous : Sélectionnez simplement la fonctionnalité 
dont vous avez besoin – réponse automatique, modification du message, application d’un « 
Ethical Wall » - et spécifiez ensuite la tâche, dites que c’est pour le service des achats ou des 
ressources humaines, et Auto Responder s’occupe du reste.

Affichez une adresse d’équipe, comme « ventes@..», pour les emails à destination de vos 
clients, mais pas à vos collègues ou fournisseurs – tout ceci en fonction de vos règles.

Plus de règles, plus de liberté
Utilisez n’importe quelle donnée d’un message pour en faire un déclencheur : du texte dans 
le corps du message, le sujet, l’adresse, les pièces jointes ou s’il est chiffré ou qu’il inclut une 
certaine signature.

Utilisez la date et l’heure dans vos règles : N’envoyez de réponses automatique que pen-
dant le week end, ou redirigez ces messages vers certains de vos collaborateurs en dehors 
de vos heures de travail.

Attribuez différentes réponses à vos différents services et utilisateurs. Laissez le service client 
en utiliser une, et donnez en une autre à votre service RH – mais appliquez une réponse diffé-
rente pour les directeurs de services.

Une solution de confiance
37 millions d’utilisateurs dans le monde font confiance aux produits Exclaimer, éditeur spéci-
fié et récompensé à de maintes reprises avec ses 10 ans d’expérience.

Essayez Auto Responder gratuitement pendant 30 jours, et bénéficiez du support gratuit 
afin de vous accompagner dans votre découverte.


