Guide d’utilisation Sparrow
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Introduction

Le présent document est un guide d’utilisation de
l’application Sparrow .il est composé de l’ensemble des
rubriques et des modules de Sparrow .Il vous
permettra de manipuler la plateforme et d’envoyer vos
campagnes e-mails et SMS étape par étape.

Sparrow est une solution de Marketing digital, efficiente, rentable et facile
à utiliser .
Elle vous permettra de communiquer avec vos clients , vos prospects , vos
collaborateurs ou toute partie prenante en un laps de temps .
Sparrow vous permettra de gagner en terme de temps , de qualité et de
coûts.
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Authentification : URL &Connexion

Saisissez l’URL de la plateforme sur
votre navigateur
« app.sparrowmailing.com »
Saisissez l’identifiant
qui vous a été
communiqué

Cliquez pour accéder
a votre compte

Saisissez votre mot de
passe
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Authentification : Déconnexion

Cliquez pour vous
déconnecter
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Mon profil ( 1/2)
Cliquez pour accéder à
votre profil utilisateur

9

Mon profil (2/2)
Vous permet de
modifier votre
Nom et ou Prénom
ainsi que votre
adresse mail

Cliquez pour
sauvegarder les
modifications

Vous permet
d’abandonner la
modification
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Tableau de bord

Affiche le nombre
total des e-mails
envoyés

Affiche le nombre
des e-mails en cours
d’envoi

Affiche le nombre
des adresse e-mails
incorrect

Affiche le nombre
des e-mails envoyés

Affiche le nombre
des désabonnées de
votre newsletter

Affiche le nombre
des Bounces
détectés par
système

Affiche le nombre
total des e-mails
consultés par les
destinataires

Affiche le nombre
total des SMS
envoyés
Affiche le nombre
total des SMS non
livrés

Affiche le nombre
des e-mails ayant
été ouverts

Affiche le nombre
des SMS livrés
Affiche le nombre
total des SMS
rejetés

Affiche le nombre
des SMS dont la
raison de rejet est
non spécifiée

Affiche le nombre
des SMS expirés
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Tableau de bord
Affiche la liste des
dernières campagnes
SMS créées

Affiche la liste des
dernieres campagnes
e-mailing créées

Affiche le titre des
campanes par ligne

Affiche la date de
création de la
campagne

Affiche la date d’envoi
de la campagne

Affiche le statut de la
campagne :
• Actif
• Inactif
13
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Liste des utilisateurs
Permet d’afficher un
nombre défini
d’utilisateurs par page :
10/25/50/100

Permet de rechercher
un utilisateur figurant
dans la liste

Permet de supprimer
l’utilisateur

Affiche la liste des
utilisateurs en
indiquant leurs Noms ,
Prénoms et E-mails

Permet de faire
un filtre par
colonne

Permet de modifier les
informations de
l’utilisateur

Permet de passer
d’une page à une
autre

Permet d’jouter un
nouvel utilisateur
système
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Gestion des utilisateurs : Ajout d’un utilisateur
Remplissez les
champs obligatoires
et le(s) rôle(s) que
prendra l’utilisateur

Cliquez pour
ajouter
l’utilisateur

Cliquez pour
abandonner
l’ajout de
l’utilisateur
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Gestion des utilisateurs : Modification d’un utilisateur
Permet de
modifier les
champs suivants

Cliquez pour
sauvegarder les
modifications

Cliquez pour
abandonner les
modifications
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La liste des distribution ou la liste de diffusion est le module qui permet d’ajouter vos listes de contacts. Le module
permet de faciliter l’ajout de ces derniers par une importation rapide et intelligente des contacts . Vous pouvez
également décider des champs qui vous intéressent lors de l’élaboration de votre liste de contacts.

Liste des distributions
Permet de rechercher
une liste de distribution
bien déterminée

Permet d’afficher un
nombre défini des listes
distributions par page :
10/25/50/100

Permet de consulter la
liste de contacts
importée

Affiche le statut de la
liste. Pour envoyer la
campagne la liste doit
être active

Permet de télécharger
la Template et de
glisser la liste pour
importation

Affiche le code
et le libellé
attribué à la
liste de contact

Permet de faire
un filtre par
colonne

Permet de supprimer
une liste de contacts

Permet de passer
d’une page à une
autre

Permet de modifier la
liste des contacts

Permet d’jouter un
nouvel utilisateur
système
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Ajout d’une liste de Contacts
Ajoutez un libellé à
votre liste de contacts

Ajoutez un identifiant à
votre liste de contacts

Cliquez pour ajouter la
liste de contacts

Cliquez pour
abandonner l’ajout
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Modification d’une liste de Contacts
Modifiez l’identifiant
de votre liste de
contacts

Modifiez le libellé de
votre liste de contacts

Cliquez pour
sauvegarder les
modifications

Cliquez pour
abandonner les
modifications
21

Importation de la liste de Contacts
Cliquez pour
télécharger la Template
où vous allez importer
vos contacts

Cliquez ici pour
télécharger le modèle
ou importer votre liste
de contacts

Après le remplissage de
la liste de contacts ,
importez le fichier en
cliquant ici

Cliquez sur annuler si
vous voulez
abandonner l’opération
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Consultation de la liste de Contacts
Permet d’afficher un
nombre défini de
contact par page :
10/25/50/100

Permet de rechercher
un contact figurant
dans la liste

Affiche la liste des
contacts

Permet de faire
un filtre par
colonne

Permet de passer
d’une page à une
autre
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Gestion des contacts
Permet d’afficher un
nombre défini des
contacts sur page :
10/25/50/100

Permet de
rechercher un
contact sur la liste
de contacts

Permet de modifier
une ligne de contacts
Affiche les contacts
par ligne selon la
liste de contacts
importée
précédemment

Permet de faire
un filtre par
colonne

Permet de supprimer
une ligne de contacts

Permet de passer
d’une page à une
autre

Permet d’jouter un
nouveau contact
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Gestion des contacts : Ajout d’un contact
Cliquez pour ajouter un
contact manuellement

Remplissez les champs

Choisissez la liste a
laquelle vous voulez
attribuer le contact

Cliquez pour ajouter le
contact

Cliquez pour
abandonner l’ajout
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Gestion des contacts : Modification d’un contact
Permet de modifier la
liste de contacts parmi
ceux déjà créées

Permet de modifier le
Nom et prénom du
contact

Permet de modifier ou
d’ajouter le numéro
GSM du contact

Permet de modifier
l’adresse e-mail du
contact

Permet d’ajouter ou de
modifier la salutation
selon le genre du
déstinataire
Cliquez pour modifier le
contact

Cliquez pour
abandonner la
modification
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Campagnes e-mailing : Liste des campagnes
Permet d’envoyer la
campane aux
destinataires

Permet d’afficher un
nombre défini des
campagnes sur page :
10/25/50/100

Permet de
dupliquer la
campagne

Permet de
télécharger les
statistiques de la
campagne

Affiche les
campagnes e-mailing
par ligne

Permet de faire
un filtre par
colonne

Permet de passer
d’une page à une
autre

Permet d’jouter une
nouvelle campagne

Permet de
supprimer les
campagnes par ligne
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Campagnes e-mailing : Consultation - Menu
Cliquez pour modifier le contenu de votre campagne

Cliquez pour envoyer la campagne

Cliquez pour
supprimer la
campagne

Cliquez pour insérez une pièce jointe à votre campagne

Cliquez pour recalculer les valeurs et indicateurs de la campagne
Cliquez pour envoyer un test à une adresse précise avant l’envoi de la campagne
Cliquez pour voir la version Web de votre campagne
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Campagnes e-mailing : Ajout /Modification de la campagne
Modifiez les champs
ci –après

Modifiez l’objet et
le titre de votre
campagne

Cliquez et
sélectionner votre
adresse SMTP

Ajoutez le contenu
à l’aide de l’éditeur
système ou utilisez
un outil HTML et
collez le ici

Cliquez pour
enregistrer les
modifications

Cliquez pour
abandonner la
sauvegarde des
modifications

Ajoutez ou
modifiez la date
d’envoi
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Campagnes e-mailing : Editeur (1/2)
Permet de coller le texte selon vos préférences ; Texte brut / Word
Permet supprimer
l’ancien contenu pour
avoir une page vierge

Permet de
sauvegarder le
contenu

Cliquez pour voir
un aperçu de
votre contenu
Cliquez pour insérer : un formulaire , photo , image ,
cases a cocher ,boutons… selon votre besoin

Permet de choisir
le modèle de
conception

Cliquez pour
afficher les
blocs
Cliquez pour
adaptez le style
et la taille du
contenu

Cliquez pour
élargir le champ
d'Edition

Cliquez pour
utiliser les puces
ou la
numérotation
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Campagnes e-mailing : Editeur (2/2)
Vous permet de
créer des divisions
à appliquer sur
votre campagne

Cliquez pour faire
avancer ou
reculer le texte
ou l’objet voulu

Permet de choisir la langue
de saisie :
• Français
• Arabe
• Anglais

Permet d’ajouter
des lignes
horizontales pour
créer votre
conception

Permet d’ajouter
un cadre afin
d’insérer un
contenu spécifique

Permet d’ajouter un
nom ou un prénom
dynamiquement
( Variable)

Permet d’ajouter
une adresse
( Dynamique)

Permet d’ajouter
la variable :
Numéro de
téléphone

Permet d’ajuster
la position du
texte et blocs

Permet d’ajouter
une adresse
dynamiquement
Permet d’insérer
un flash

Cliquez pour
insérer un tableau

Permet de créer un
saut de page

Permet d’ajouter
un emoji

Cliquez pour ajouter la
possibilité de
33
désinscription

Campagnes e-mailing : Envoi de test

Cliquez pour envoyer
le test à l’adresse
ajoutée

Ajoutez une adresse
pour tester
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Campagnes e-mailing : Version Web
La version web de
votre campagne
s’ouvre dans un autre
onglet

Cliquez pour voir la
version web de votre
campagne , et faites
les modifications si
nécessaire
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Campagnes e-mailing : Envoi de la campagne
Cochez si vous voulez
envoyer la campagne
à l’ensemble de vos
listes de contacts

Cochez si vous voulez
envoyer la campagne
à des listes
particulières et
choisissez les

Cliquez pour
envoyer la
campagne

Cliquez si vous
voulez abandonner
l’envoi
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Campagnes e-mailing : Informations et statistiques (1/2)
Permet d’afficher un
nombre défini des
récepteurs sur page :
10/25/50/100

Affiche le
temps de
réaction par
ligne

Affiche les adresses
de la cible de la
campagne

Permet de faire
un filtre par
colonne

Permet de
supprimer les
destinataires
par ligne

Affiche le statut de
l’e-mail envoyé

Permet de connaitre la date et
l’heure d’ajout et d’envoi de la
campagnes aux récepteurs

Permet d’avoir une
idée détaillée sur
les vues
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Campagnes e-mailing : Informations et statistiques (2/2)
Affiche l’utilisateur
ayant créé la
campagne ainsi que
le mail de réponse
ajoutée

Affiche en nombre
et en pourcentage
les e-mails en cours
d’envoi

Affiche le nombre
total des e-mails
envoyés « Total des
e-mails – les E-mails
incorrects »

Affiche le nombre
total des e-mails
envoyés et non
envoyés
Affiche le nombre
des e-mails ouverts
parmi le nombre
total des e-mails
Affiche le nombre
des destinataires
qui se sont
désabonnés

Affiche le nombre
des clics
Affiche en nombre et
en pourcentage les emails incorrects de la
liste de distribution

Affiche le nombre
total des vues

Affiche en nombre
et en pourcentage
les Bounces
détectés
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Campagnes e-mailing : Ajout de pièce jointe
Cliquez pour importer un
fichier à joindre

Cliquez pour ajouter
le fichier

Ajoutez un titre pour
identifier la pièce jointe

Cliquez pour
abandonner l’ajout
du fichier
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Liste des validations
Affiche le crédit dont
vous disposez pour
vérifier et valider les
adresses de vos
contacts

Permet de
rechercher une liste
de contact parmi la
liste

Permet d’afficher un
nombre défini des liste
de validations sur page :
10/25/50/100

Affiche la liste à
valider par colonne

Affiche le statut de la validation :
• Terminé
• En progression

Affiche la date de
création de la liste

Permet de passer
d’une page à une
autre

Permet d’jouter une
nouvelle liste à
valider
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Liste des validations : Actions
Cliquez pour télécharger le
fichier Excel comprenant le
résultat de validation de
votre liste de contacts
Permet de supprimer
les contacts détectés
entant que Bounce de
la liste de distributions
Cliquez pour mettre à
jour l’état des e-mail au
niveau de votre liste de
distribution ( Bounce)
Le statut en
progression s’affiche
lorsque l’opération de
vérification est en cours
d’exécution
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Ajout d’une liste de distribution pour validation
Cliquez pour choisir la
liste à vérifier et valider
parmi les choix de la
liste déroulante
précédemment ajoutée

Cliquez pour ajouter
une nouvelle liste à
valider

Cliquez pour ajouter la
liste de distribution à la
liste des validations

Cliquez pour abandonner la
vérification des adresses emails
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Liste des campagnes SMS
Permet d’afficher un
nombre défini des
campagnes SMS sur
page :
10/25/50/100

Permet de
rechercher dans la
liste des campagnes
Affiche la date de
création et la date
d’envoi
programmée

Affiche les
campagnes SMS par
ligne

Cliquez pour activer
ou désactiver la
campagne

Affiche l’utilisateur
ayant créé la
campagne

Permet de faire
un filtre par
colonne

Permet de passer
d’une page à une
autre

Cliquez pour ajouter
une nouvelle
campagne SMS

Actions sur la
campagnes
45

Actions sur une campagne SMS
Permet de consulter la
campagne

Permet de modifier les
informations et le
contenu de la
campagne

Permet d’exporter un
état de la campagne
SMS en question

Permet de supprimer la
campagne

Permet d’envoyer la
campagne SMS
46

Menu de la campagne SMS
Permet d’envoyer la
campagne SMS

Permet de renvoyer un
SMS

Permet d’envoyer un
test

Permet de modifier les
informations et
contenu de la
campagne

Permet de supprimer la
campagne
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Campagne SMS : Création d’une campagne
Saisissez le titre de
votre SMS

Cliquez pour
choisir des
modèles prédéfinis

Saisissez le contenu
de votre SMS

Choisissez la date
d’envoi

Cliquez pour
sauvegarder et
ajouter la campagne

Cliquez pour
annuler l’ajout de la
campagne

Cliquez ici pour
commencer la
création de la
campagne
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Campagne SMS : Modification
Modifiez le titre de
votre SMS

Modifiez la date
d’envoi

Modifiez le contenu
de votre SMS

Cliquez pour
modifier la
campagne

Cliquez pour
modifier la
campagne

Cliquez pour annuler
la modification de la
campagne
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Une API (Application Programming Interface) est une interface de programmation
permettant de mettre en relation différents logiciels entre eux de manière simplifiée. Par le biais de
quelques clics, il permet de relier le logiciel à la plateforme SMS

Journal SMS API
Permet d’afficher un
nombre défini des SMS
API sur page :
10/25/50/100

Permet de
rechercher dans
le journal des
SMS API

Permet de passer
d’une page à une
autre

Affiche la fonction de
l’utilisateur ayant fait
l’opération

Affiche le statut du
SMS :
• Livré
• Expiré

Affiche l’ID du
SMS

Affiche le le
numéro d’envoi
du SMS

Affiche le
nombre des SMS
envoyés

Affiche la date
d’envoi et la date
de la dernière
modification
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Contactez nous sur :

contact@sparrowmailing.com
contact@e-solution.ma
+212 6 61 78 06 67
+212 6 62 58 38 18
https://e-solution.ma/

https://www.sparrowmailin
g.com/
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