MAILKITCHEN ELITE

L’OFFRE DÉDIÉE TOUT INCLUS
POUR DES ENVOIS MASSIFS

MAILKITCHEN,
UNE SOLUTION FIABLE ET RÉPUTÉE

Plus de

9

ans d’expérience
dans l’Email Marketing

Plus de

200 000

utilisateurs

Plus de

9 milliards

d’emails envoyés

MailKitchen est une marque du groupe Adthink, société française présente à l’international.
La solution technique MailKitchen, intégralement développée en France,
s’appuie sur une technologie ﬁable et robuste.
Une solution qui a permis d’envoyer plus de 9 milliards d’emails
pour le compte de centaines de milliers d’utilisateurs satisfaits.
Les équipes de MailKitchen ont à cœur d’apporter le meilleur service à leurs clients, et
proposent un support joignable par téléphone, email et tchat du Lundi au Vendredi.

MAILKITCHEN ELITE

MAILKITCHEN ELITE EST UNE OFFRE « TOUT INCLUS »
réservée aux professionnels souhaitant réaliser

DES ENVOIS MASSIFS

ELITE IPS DÉDIÉES
Architecture ﬁable et robuste
Pools d’IPs dédiées en nombre
Surveillance continue de la réputation
Réalisation des demandes de déblocages
Pré-ﬁltrage des hardbounces lors des imports
Toutes les fonctionnalités activées
Accès illimité 24/7 à notre plateforme
Support en français 5j/7 par téléphone, tchat et email
Formation initiale à l’utilisation de l’outil

DES SERVICES SUR-MESURE COMPLÉMENTAIRES :

Import et segmentation de vos bases de données
Création de scripts et interface avec nos webservices
Audit mensuel de délivrabilité

Philippe G,
Directeur Général d’un éditeur web
« Avec MailKitchen, nous avons enﬁn trouvé le partenaire
indispensable pour le routage de nos campagnes. Non
seulement les tarifs proposés sont attractifs, mais nous
disposons également d’une architecture solide qui nous permet
d’envoyer 30 millions d’emails chaque mois.
Et bien que la plateforme soit simple d’utilisation, la présence
d’un support en français, disponible et compétent, est un réel
plus que d’autres concurrents ne parviennent pas à proposer. »

MAILKITCHEN ELITE

AVEC MAILKITCHEN ELITE,

vous bénéficiez d’offres attractives, complètes et aux tarifs imbattables

Emails envoyés
à partir de

CPM HT

3 millions

6 millions

10 millions

15 millions

20 millions

30 millions

0,25 € 0,20 € 0,15 €

0,12 €

0,10 € 0,09 €

Conditions tarifaires :
Frais de création de compte : 1 000€ HT, oﬀerts si prépaiement de 3 mois.
Minimum de facturation mensuel : 750€ HT.

Nouveau !
MAILKITCHEN propose un service de nettoyage de vos bases de données.
Ce service complémentaire vous permettra d'identiﬁer les adresses invalides (hardbounces) mais aussi dangereuses
(spamtraps) qui peuvent être introduites dans vos ﬁchiers de collecte.
Ce service indispensable aux utilisateurs ayant d'importants volumes de contacts vous permettra d'améliorer de façon
signiﬁcative les performances de vos campagnes, et préservera l'architecture technique qui vous est dédiée.
Chaque opération de nettoyage est réalisée par nos équipes qui vous restitueront les résultats sous forme d'un ﬁchier
consolidé et exploitable, accompagné de rapports statistiques.

NOUS CONTACTER

MAILKITCHEN ELITE PAR ADTHINK
79 rue François Mermet
69160 Tassin-la-demi-lune

04 78 38 50 98
(appel non surtaxé)
sales@mailkitchen.com

Nos équipes se tiennent à votre écoute, du Lundi au Vendredi, de 8h30 à 18h00.

