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Module Marketing
Préambule
Le marketing cherche à déterminer les offres de biens ou de services en fonction
des attitudes des consommateurs. Le module développé dans i préface comporte un
ensemble de méthodes et de moyens mis à disposition du libraire pour contacter les
publics auxquels il s'intéresse. Ainsi l'ensemble des actions menées grâce à i préface
peut influencer et satisfaire les besoins du consommateur, il favorise la
commercialisation des produits.
Simplement, nous pouvons dire que le Marketing permet de faire correspondre l'offre
produit avec les attentes des consommateurs pour optimiser les ventes.

Accessibilité

Nous utiliserons ce bouton pour accéder au module marketing, ou directement dans les fichiers
Produits, Notices ou FEL.

Fonctionnement
Nous allons vous présentez 2 exemples d’utilisation du module marketing. L’utilisation de celui-ci
est libre de votre appréciation.

 Action marketing à partir de la base Notices ou Produits
A partir d’un titre dans la liste de vos notices, vous pouvez accéder à la liste des clients possédant
une adresse mail et ayant acheté ce titre par un clic droit sur le bouton action Marketing.

Ou par un clic gauche, faire une recherche de client possédant une adresse mail et ayant acheté
un ouvrage possédant des critères identiques au livre sélectionné (même auteur, collection, rayon,
champs perso ou mots-clés).

Pour cela, dans la notice sélectionnez au moins un critère de recherche, indiqué par le symbole
, puis cliquez sur

.

 Action marketing à partir du FEL
A partir de la base FEL, vous pouvez procéder de la même manière, ou par le bouton

puis

Par ce bouton, vous avez également la possibilité de faire un tri sur date de parution ou par
disponibilité du FEL.

.

Sélectionnez la ou les date de parution souhaitées puis cliquez sur

Remarque : La recherche par date de parution peut prendre un certain temps
Une fois la liste obtenu, vous pouvez faire votre recherche de clients ayants acheté un ouvrage du
même auteur ou de la même collection, comme expliqué précédemment.

 Envoi de mails
Une fois la recherche terminée, vous obtenez la liste des clients concernés par votre recherche.

Sur cette liste, il vous est possible de sélectionner tous les clients par
cochant la ou les cases pour envoyer votre mail.

ou une partie en

Remarque : Les adresses mails proposées sont celles de votre fichier client et de votre fichier
carte de fidélité.
Maintenant que vous avez la liste des clients concernés par votre action marketing, vous pouvez
leur envoyer un mail soit par i préface,

Soit par votre boîte mail en exportant les adresses mails.

A noter : L’envoi de mail par i préface ne permet pas l’insertion d’image.

Remarques
i préface effectue les recherches sur également vos exercices précédents.
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