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NOUVEAU

Tout est contrôlé depuis un navigateur Web

Offrez vous la solution de signature
d'email pour Office 365
Une nouvelle façon de créer et d'ajouter des signatures
professionnelles à tous vos e-mails Office 365
Bénéficiez d'une signature d'email complète et dynamique
pour vos envois de mails à partir de tous les appareils
smartphones, tablettes et Macs.
Contrôlez vos signatures depuis une page Web et soulagez
votre infrastructure.
Choisissez un design professionnel parmi les modèles
proposés.
Mettez à jour facilement les éléments de votre signature
et visualisez les modifications instantanément.

CONCEPTION SIMPLE...
Grâce à une interface claire, intuitive et
accessible à des utilisateurs de tous niveaux,
concevez vos signatures d'e-mail en quelques
clics.
Panne d'inspiration, manque de temps, confiez
nous la création de votre modèle de signature.

Offrez à votre entreprise
l'image qu'elle mérite
Visibilité de la marque accrue
avec vos signatures d'e-mail
Les signatures peuvent inclure du contenu
marketing dynamique comme des icônes de
réseaux sociaux, des bannières promotionnelles,
des logos de distinction, etc.
Transformez votre e-mail en outil marketing
grand volume à bas prix qui touchera des
milliers de personnes chaque jour.
La gestion centralisée des signatures d'e-mail
veille à la cohérence et au professionnalisme
de votre image de marque.

GESTION CENTRALISÉE...

Sur tous vos

Appareils
Les signatures d'e-mail sont ajoutées par Exclaimer
Cloud dans Microsoft Azure, ce qui permettra à chaque
utilisateur de disposer de la signature adéquate en
toutes circonstances.

Profitez de plusieurs modèles de signatures professionnelles pour vos e-mails.

Aucune installation nécessaire

Comment cela
fonctionne
E-mail envoyé via
tous vos appareils

E-mail expédié
via Office 365

Un fonctionnement
simple et sécurisé
Technologie de pointe conçue
par le leader mondial de
solutions de signature e-mail
Contrôlez votre expérience Exclaimer Cloud via un
portail Web intuitif.
Le flux de messagerie passe d'Office 365 aux
serveurs Azure d'Exclaimer à l'aide de connecteurs
Office 365.
Nos serveurs Azure régionaux à répartiteur de
charge ajoutent des signatures à tous les e-mails
envoyés depuis n'importe quel appareil.

Ratish Nair
Microsoft Exchange MVP

Exclaimer Cloud - Signatures for Office 365 est
un formidable service de cloud dédié aux
utilisateurs d'Office 365 qui leur permet de
gérer leurs signatures professionnelles.

J. Peter
Bruzzese
Microsoft Office 365
MVP
Exclaimer le fait fonctionner dans le cloud,
de sorte que des signatures bien présentées
sont ajoutées à vos e-mails, quel
que soit l'appareil que
vous utilisez.

Essayez dès aujourd'hui votre version
d'évaluation gratuite pendant 14 jours
+ 33 4 76 21 17 03
Exclaimer Cloud
service awarded the
ISO 27001:2013
Certification.
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