
 

 

Faire une 

campagne 

d’emailing 
 

 

Sendinblue fait partie de ces logiciels « référence » qui permettent facilement d’envoyer une newsletter à ses 

clients. 

Intégralement en ligne, la plateforme permet d’envoyer gratuitement 300 emails par jour. 

De plus, Sendinblue est conforme au RGPD, l’utilisation de cette application vous sécurisera dans 

l’exploitation des données. 

Voyons comment faire… https://fr.sendinblue.com/  
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1> Créer un compte 

Etape préalable à l’utilisation de la plateforme, vous pouvez cliquer sur ce bouton 

présent en haut à gauche de l’écran 

Remplissez les champs et connectez-vous ; 

Vous arrivez alors sur le Tableau de Bord de Sendinblue qui vous demande de préparer 2 éléments : les 

Contacts et la Campagne 

2> Les contacts 

Indispensable, cette étape est capitale au bon déroulement de votre envoi. 

Le schéma est simple : Sendinblue propose un tableau dans lequel il va falloir insérer vos données 

 

Plusieurs méthodes sont disponibles. Ceci nécesite évidemment de disposer d’un fichier client (voir notre 

fiche sur cette thématique) et que vos contacts aient donné leur consentement pour recevoir des informations 

de votre part conformément au RGPD 

2.1> L’ajout manuel 

Le bouton  vous propose un formulaire qu’il suffit de renseigner pour ajouter un contact. 

Nous conseillons cette méthode essentiellement pour des contacts unitaires ; 

2.2> Importer des contacts 

L’import de contacts consiste à ajouter en nombre des éléments au sein de la plateforme Sendinblue. 

Deux options vous sont proposées, le copier/coller ou le téléchargement de fichiers.  

Avant d’utiliser ces fonctions, nous vous conseillons vivement qu’un maximum de champs (colonnes) soit 

structurés comme le schéma de Sendinblue 
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A>Copier/Coller 

 puis sélectionner  

Dans l’absolu, hormis l’adresse email, vous n’avez pas besoin de renseigner tous les champs. Toutefois pour 

optimiser au mieux vos mailings, plus vous disposerez d’informations plus vous pourrez personnaliser votre 

travail. 

Passer dans Excel et sélectionner vos informations puis Copier (CTRL C), récupérer la fenêtre Sendinblue et 

coller-les (CTRL V) et cliquer enfin sur Vérifier les données 

 

 

Pour terminer la procédure : Confirmer vos données 

L’écran qui suit permet de mapper les champs. C’est-à-dire faire correspondre les champs de votre fichier 

avec ceux de Sendinblue. Si vous avez nommer les champs de la même façon, la plateforme va facilement s’y 

retrouver. En revanche si vous avez nommé votre colonne Courriel, il faudra la faire correspondre avec le 

champ Email de Sendinblue. Ou encore si vous ne souhaitez pas utiliser le champ Code Postal par exemple, 

il est possible de ne pas l’importer 

 

A la fin Confirmer le mapping 

Cette étape réalisée, il faut maintenant insérer vos contacts dans une liste 

 

B>Import d'un fichier 

Pour cette étape, il faut que votre fichier soit au format CSV ou TXT. On peut en effet que le fichier XLSX 

d’Excel ne soit pas reconnu. 

Toutefois, le célèbre tableur est en mesure de transformer son format de fichier aux formats attendus par 

Sendinblue. 



 

 

Dans Excel, depuis votre fichier Contacts, Enregistrer. 

Puis faire Fichier/Enregistrer sous, cliquer dans la zone Type, et choisir CSV (séparateur point virgule) 

 

Enregistrer le document.  

Excel affichera alors 

 

Cliquez sur Oui. Le fichier CSV est alors créé. Lorsque vous allez quitter, Excel va vous demander si vous 

souhaitez enregistrer les modifications au fichier.csv, vous pouvez cliquer sur NON. 

Ces opérations réalisées, aller sur Sendinblue et cliquer sur  

Cliquer ensuite sur  et récupérer le fichier créé précedemment. 

Terminer cette étape : Confirmer vos données 

L’écran qui suit permet de mapper les champs. C’est-à-dire faire correspondre les champs de votre fichier 

avec ceux de Sendinblue. Si vous avez nommer les champs de la même façon, la plateforme va facilement s’y 



 

 

retrouver. En revanche si vous avez nommé votre colonne Courriel, il faudra la faire correspondre avec le 

champ Email de Sendinblue. Ou encore si vous ne souhaitez pas utiliser le champ Code Postal par exemple, 

il est possible de ne pas l’importer 

 

A la fin Confirmer le mapping 

Cette étape réalisée, il faut maintenant insérer vos contacts dans une liste 

2.3 Créer une liste 

Les listes dans Sendinblue permettent de segmenter les Contacts. Une liste Clients, une liste prospects…. Il 

est donc inutile de créer une liste par Campagne de mails si vous prévoyez de renvoyer d’autres informations 

à ces mêmes contacts. Il vaut mieux avoir ici une vision d’ensemble. 

Il est entendu que chacune de ces listes pourra ensuite faire l’objet d’autres filtres. 

Si vous n’avez pas de listes enregistrées créez en une ainsi 

 

Après avoir validé en cliquant sur Créer la liste, il vous sera demandé de Confirmer l’ajout des contacts à la 

liste en cliquant sur Confirmer votre liste 

 
  



 

 

Conformément au RGPD et en sa qualité de sous-traitant, l’écran qui suit vous demande de certifier que vous 

avez effectivement le consentement de vos contacts pour l’envoi de newsletter. Sans cette validation, il n’est 

pas possible d’ajouter vos données 

 

Vos contacts sont désormais dans la plateforme SendInBlue. 

Nous vous conseillons d’intégrer votre adresse mail et une autre dont vous avez la gestion pour pouvoir  vous 

mettre à la place du destinataire. 

En outre, SendInBlue vous proposera de faire un envoi test. 

D’autres fonctionnalités permettent de 

filtrer les données. Dans SendInBlue cela 

s’appelle la segmentation. 

Cela permet par exemple de ne rendre 

destinataire d’un message qu’un 

département, que les femmes…. 

  



 

 

3 > Elaboration de la campagne 

Désormais il nous reste la phase de création de la campagne à proprement parlé. 

Pour ce faire, retourner sur le tableau de bord et cliquer sur le bouton  

Cliquer ensuite sur Créer une campagne 

Le paramétrage de l’envoi 

Dès la première étape, vous trouvez ces boutons en haut à droite de l’écran 

  

Enregistrer et Quitter qui vous permetd’enregistrer et donc de revenir à tout moment sur la création de 

votre campagne et Prochaine Etape qui permet d’avancer dans l’assistant. 

Les étapes qui suivent sont importantes car certaines d’entre elles vont être utilisées directement dans le mail 

du destinataire final. Nous avons recensé les champs essentiels et identifiés par * ceux que le destinataire 

voyait. 
 Nom de la campagne C’est le nom qui servira d’enregistrement à votre campagne 

 Objet* Objet du mail qui sera affiché dans le mail 

Vous pouvez personnaliser celui-ci en ajoutant des emojis via ce site 

https://wprock.fr/blog/emoji-smiley-copier-coller/#Emoji-Smiley-Personnes-

et-emotions  

 Email de l’expéditeur * Adresse que votre destinataire verra dans le mail. Il vous est possible d’en 

ajouter d’autres avec le bouton dédié: contact@monentreprise.fr ; 

nepasrepoondre@monentreprise.fr 

 Nom de l’expéditeur Votre identification telle qu’elle apparaitra dans le mail du contact 

 Afficher les options avancées.  

 Personnaliser   

  Champ destinataire Permet d’ajouter une information provenant de la liste 

Par exemple en ajoutant [PRENOM] le client verra apparaitre son prénom 

 Ajouter une pièce jointe Il vous est possible d’ajouter un fichier à votre envoi. Attention toutefois au 

poids d’une part. De l’autre, vous verrez que la campagne permet de  

 Activer le lien miroir*  Nous conseillons l’activation de cette fonction qui va permettre au destinataire 

de cliquer sur un lien si l’affichage n’était pas correct dans son  logiciel de 

messagerie 

 

Ces informations renseignées, vous pouvez passer à l’étape suivante 
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La conception de la newsletter 

SendInBlue propose plusieurs options pour mettre en œuvre la conception de la newsletter. 

Nous vous recommandons l’Editeur Drag and Drop ou d’utiliser la Galerie de Templates (modèles).; 

Cependant avant d’utiliser et éventuellement modifier les modèles, il vaut mieux créer ses propres documents 

avec l’Editeur. 

Avant de commencer, il faut comprendre comment fonctionne l’éditeur. La page est découpée en plusieurs 

Eléments de contenus que vous pouvez ajouter, modifier ou remplacer 

Les différents éléments de contenus sont disponibles 

dans la partie gauche de l’écran

 

  

Logo 

Contenus 

Contenus 

Pied de page 

Il faut alors déplacer l’élément de contenu désiré à 

l’emplacement voulu 

 

Titre 



 

 

A > La gestion des textes 

L’éditeur de texte de SendInBlue ressemble aux traitements de texte actuels. Gras (B), Italique (I), Souligné 

(U). 

Soulignons la présence de la liste déroulante Personnaliser 

 

Celle-ci va permettre l’insertion de champs qui lors de l’envoi seront remplacés par les valeurs de la liste. 

Dans notre illustration, {{contact.PRENOM}}, sera remplacé par Sarah par exemple. Pour plus de naturel, nous 

vous invitons à veiller à la façon dont sont saisies les informations. Si dans les contacts les prénoms sont saisis 

en majuscules, ils le seront dans le texte. 

B > Les images 

Concernant les images, SendInBlue intègre une galerie qu’il convient d’alimenter pour que les images 

puissent aller dans les éditeurs de contenu ; 

A noter que la galerie est liée à votre compte et non pas à la campagne. Aussi, dès lors qu’une 

image sera insérée elle pourra servir dans les autres envois que vous réaliserez. 

Dès que vous cliquez sur une zone d’image, SendInBlue vous affiche la Galerie sur 

la partie gauche avec la possibilité d’Ajouter une image 

Seul regret sur cette partie, il n’est pas prévu d’organisation d’images par un 

système de dossier. Celles-ci sont classées par ordre décroissant d’ajouts. 

Evidemment nous vous invitons à retoucher vos photos avant de les importer dans 

la plateforme. 

 

 

C > Les éléments interactifs 

Tout bon contenu internet doit permettre une interaction avec votre 

destinataire. Deux éléments pour cela : les liens et les boutons. 

Les liens s’effectuent en sélectionnant un texte et en sélectionnant 

l’outil 

  



 

 

SendInBlue affiche alors une boite de dialogue vous permettant de saisir l’adresse exacte où sera renvoyé le 

visiteur. Privilégiez un copier coller de l’adresse web à une saisie pour éviter le risque d’erreur. 

  

L’onglet Cible vous permet de spécifier dans 

quelle fenêtre sera orientée le lien. 

Utilisez la valeur Nouvelle fenêtre (_blank) 

Pour modifier les Boutons, il faut cliquer pleinement dans le texte de celui-ci. Ceci vous permet d’en modifier 

le contenu et affiche 

Même principe que pour les liens, il faut renseigner la zone Lien avec 

l’adresse de votre site.  

Là aussi, un copier coller de l’adresse web évitera le risque d’erreur 

Les autres fonctionnalités revêtent davantage  de l’esthétique et vous 

laissons expérimenter par vous-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

D > Le pied de page 

Il s’agit d’un élément important et qu’il convient de modifier au risque d’avoir des informations qui ne vous 

soient pas personnelles. 

Par défaut celui-ci contient ces éléments 

 

La modification du texte est identique à ce qui a été décrit.  

Pour changer, la barre d’image avec les réseaux sociaux, il suffit de cliquer sur l’une 

des icônes pour voir apparaitre  

En cochant la case, vous activez ou désactiver l’icone. Il vous reste à renseigner 

l’adresse de la page dans les différents médias. 

Meme précaution : copier/coller pour les adresses. 

 

 

 

 

 

SendInBlue enregistre toutes les 3 minutes votre travail. Vous pouvez à la fin ou avant un changement 

important cliquer sur le bouton Enregistrer 

 

Si vous quittez SendInBlue, il vous est possbile de revenir sur votre travail depuis le tableau de bord 

Depuis les brouillons par Editer 

 

 

  



 

 

4 > L’envoi 

Tester le projet 

Graal de tout ce travail : envoyer le message à vos contacts. 

Avant toute chose, il ne faut pas hésiter à utiliser le bouton Envoyer un email de test qui vous permettra de 

vous rendre compte de la mise en forme de votre newsletter. 

 

Cette phase de test est essentielle. De plus, vous pouvez envoyer à plusieurs personnes en séparant les 

adresses mail par un ; 

Testez sur différents supports (pc, tablette, téléphone….). SendInBlue adapte ses contenus aux différents 

formats mais il convient de vérifier que tout ce que vous avez mis dans votre newsletter fonctionne 

correctement (textes, liens, boutons, images….) 

Cliquer sur   

Sélectionner les destinataires 

A cette étape, vous pouvez choisir plusieurs listes de destinataires 

 

Comme nous l’avons évoqué dans le paragraphe sur les contacts, il vous est ici possible de créer des segments 

(filtres), si vous décidiez de n’envoyer qu’à une partie de votre fichier. 

Cliquer sur   

 

  



 

 

Programmer l’envoi 

SendInBlue vous présente une synthèse de votre travail sur laquelle vous pouvez revenir sur chacune des 

étapes que nous venons de voir. 

Cliquer sur  

Difficile de faire plus simple, soit vous envoyez votre 

campagne immédiatement ou vous choisissez l’heure et 

la date selon les préférences de vos clients. 

La version Premium permet une programmation 

individualisée mais une bonne connaissance de vos 

clients peut largement faire l’affaire. 

Après avoir choisi votre créneau, vous aurez à le 

confirmer. 

 

 

 

 

Question légitime : « après avoir confirmé l’envoi, puis-je revenir sur ma campagne pour modifier le contenu 

ou l’horaire ? » 

La réponse est oui, il faut revenir sur le tableau de bord de SendInBlue et aller dans les 

campagnes programmées  

En cliquant sur le titre de votre campagne, vous revenez sur 

la synthèse depuis laquelle vous pouvez modifier chaque 

étape. 

Pour modifier, la date et l’heure, il vaut d’abord Suspendre 

l’envoi (cela revient à annuler l’envoi). Cette option est 

accessible à plusieurs endroits. Dès lors vous pourrez 

recommencer la programmation. 

  



 

 

5 > Analyser une campagne 

Depuis le tableau de bord, SendInBlue affiche des informations permettant d’avoir un aperçu des résultats 

 

Il est toujours intéressant de voir le nombre de désinscriptions et le nombre de cliqueurs. 

En cliquant sur rapport, vous obtenez des informations détaillées des résultats de votre campagne. 

 

Si vous n’êtes pas au fait des termes marketing, les vous donnent des infos sur la signification des 

informations. 


