
Simplifiez la gestion des signatures de mail de votre organisation

Les solutions Signature Manager permettent de centraliser la gestion des signatures d’email, de 
façon à en simplifier l’administration. Créez un ou plusieurs modèles de signatures en utilisant du 
texte, des images, des liens… En quelques clics, la signature email est appliquée à chacun de vos 
collaborateurs avec leurs informations personnelles.

Unification des signatures email de votre organisation
Une signature d’email disparate entre les collaborateurs d’une même entreprise peut donner une impression de 
désorganisation. Les solutions Signature Manager permettent de centraliser la gestion des signatures email 
de tous les collaborateurs, et de les appliquer selon des règles prédéfinies.
Votre charte graphique évolue?  Effectuez les modifications graphiques au sein de Signature Manager, la 
nouvelle version de la signature sera appliquée à tous les collaborateurs.

Intégration avec l’Annuaire d’entreprise
Une fois le ou les modèles de signature créés, intégrez au template 
les champs Active Directory correspondants aux informations que 
vous souhaitez faire apparaitre. En quelques clics, la signature email 
est appliquée à chacun de vos collaborateurs avec leurs informations 
personnelles.
L’intitulé de poste d’un salarié est modifié? Une collaboratrice change de 
nom? Une fois les modifications effectuées dans l’Annuaire, la signature 
est mise à jour automatiquement et en temps réel.

Définition de scénarios
Signature Manager vous permet d’ajouter des règles permettant d’affiner la distribution des signatures. 
Vous souhaitez que les icônes des réseaux sociaux apparaissent pour le service marketing, mais pas pour les 
ressources humaines? Vous désirez appliquer un message promotionnel aux signatures, mais uniquement sur 
une période donnée? Définissez tous les scénarios dont vous avez besoin dans le moteur de règles, Signature 
Manager se chargera d’appliquer les signatures selon les critères requis.

Optimisation de la productivité des équipes techniques
Grâce à la liaison entre les champs dynamiques des signatures et l’Annuaire Active Directory, les mises à jour 
n’ont plus à être gérées au cas par cas : la solution se charge d’appliquer aux signatures toutes les modifications 
effectuées dans l’Annuaire.
Grâce au module Template Editor, les services créatifs peuvent se charger de la réalisation des signatures, 
sans que vous ayez à leur accorder de droits d’administrateur sur la solution.

La signature email comme support de communication
La solution Signature Manager permet également d’ajouter aux emails des 
bandeaux visant à véhiculer une information spécifique. Participation de 
l’entreprise à un évènement, promotion ponctuelle, mise en avant d’une nouveauté… 
La distribution de ces bandeaux marketing est également régie par des règles établies 
en amont, définissant les conditions sous lesquelles le bandeau sera affiché.
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