
Envoyer des courriels par les paniers de lecteurs
Fiche  technique PMB n° 3.8.1
Objectif  :  Faire du ''mailing''  c'est-à-dire  de l'envoi  groupé de courriels  à partir  d'un panier de 
lecteurs. Ceci permet d'envoyer d'autres messages que les messages pré-établis comme les rappels.

Application utilisée : Circulation

Attention  :  ceci n'est réalisable que si  les lecteurs ont une adresse électronique renseignée dans 
leur fiche et si l'envoi de courriel est possible via le logiciel PMB (cf la fiche pmb 2.1.1 'paramétrer  
l'envoi des courriels dans PMB')

Étape 1
Suivre la fiche pmb 3.8.

… pour mettre en place le module 'Paniers de lecteurs', créer vos paniers et les remplir.

Étape 2
Faire du 'mailing' ou  'envoi groupé de courriels'

Circulation > Paniers > Actions > Mailing

Cliquer sur le panier contenant les lecteurs 
destinataires du message.

Ecrire le message

NB.  Vous  pouvez  supprimer  toutes  
les  balises  que  vous  trouvez  au 
départ dans le corps du message. 
Si  vous  êtes  des  'pros'  du  langage  
html vous pouvez en rajouter. 
Et il est aussi possible de rajouter un  
petit logiciel qui permet de mettre en  
forme.. mais c'est plus compliqué.

Visualiser

Et Envoyer

NB : Les envois se font 20 par 20 et cela peut prendre un certain temps. 
S'il y a des problèmes de défaut d'adresse ou de connexion, il y a un message 
Si certains destinataires ne reçoivent pas vos messages, pourtant bien partis, leur conseiller de regarder dans  
les indésirables ou de vérifier que le serveur de messagerie n'est pas sur leur liste noire ou blacklisté.

Étape 3
Faire le ménage !

Et comme souvent un peu de ménage avant de quitter :

Cliquer sur Remise à zéro des envois
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