
Créer et envoyer des emails élégants et percutants, c’est simple et rapide avec
High Impact Email Professional. High Impact Email s’appuie sur une vaste
bibliothèque de modèles prêts à l’emploi dignes des meilleures agences web :
newsletters, papiers à lettres, mémorandums, publicités, formulaires, plannings
d’évènement… autant de cas de figure où vous trouverez un modèle approprié à
vos besoins. Pour éviter les saisies inutiles, les informations répétitives, comme
le nom, l’adresse ou le logo de société, sont mémorisées dans un profil et
s’intègrent automatiquement dans le modèle choisi. De plus, tous ces modèles
sont entièrement et facilement personnalisables : nul besoin de savoir
programmer en HTML pour modifier le texte, en changer la disposition, intégrer
et retoucher vos photos, changer les couleurs : des outils conviviaux sont à votre
disposition pour réaliser ces opérations en un clin d’œil. Afin que la réception des
emails se réalise rapidement, il est conseillé que les images qu’ils comprennent
(signature, photos de produits…) soient hébergées sur un serveur. Aussi, High
Impact Email est-il fourni avec un hébergement gratuit sur un serveur. De plus, il
intègre la technologie ReadyShareTM qui rend extrêmement aisé le transfert des
images sur le serveur puis leur intégration dans les modèles. High Impact Email
est notamment conçu comme un produit compagnon direct d’Outlook, Windows
Mail, Windows Live Mail, Outlook Express, Gmail, Act et Power-Emailer : un
simple clic sur un modèle l’envoie immédiatement dans la messagerie déclarée.
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Caractéristiques
principales

Technologie ReadyShareTM pour héberger facilement les
images sur serveur puis y faire référence dans les emails.

Ce que la presse en dit
“Une communication externe "béton"
avec l'unique embarras du choix.” 
(ADSL Magazine)
“Vos emails ont du punch !” (Windows
News)
“High Impact Email propose au néo-
phyte de réaliser des courriers types
dignes de professionnels.” (PC Expert)

Modèles
� 1330 modèles prêts à l’emploi
� Recherche rapide par mots clés. Prévisualisation

sous forme de vignettes
� Format graphique HTML. 
� Modification dans l’éditeur HTML de High Impact

Email ou dans un autre éditeur HTML
� Envoi direct par simple clic dans les clients de mes-

sagerie supportés
� Visualisation optionnelle dans un navigateur par

insertion automatique de lien
� Possibilité de définir un modèle comme papier à

lettres par défaut d’Outlook
� Exportation possible en HTML
Bibliothèques 
� Newsletters
� Publicités et évènements promotionnels
� Mémos et Correspondances
� Présentation de produits et de sociétés
� Formulaires
� Invitations professionnelles
� Réunions d’affaires
� Calendriers
� Catalogues
� Planification d’évènements
� Vœux
� Papiers à lettres Outlook
� Invitations personnelles
� Cadres photographiques
� Cartes postales
� Listes de prix
� Questions & Réponses
� Papeterie
� Modèles types vidéo
Outils de personnalisation
� Éditeur HTML : surlignage, liens, insertion

d’images, insertion de tableaux…
� Éditeur d’images : taille, cadrage, luminosité,

contraste, calques, effets (flou, bruit, mosaïque, etc.)
� Changement de couleur par palette graphique.

Application à un modèle ou à un groupe de modèles
� Bibliothèque de symboles et cliparts (flèches, 

boutons, etc.)
Références aux images
� Depuis le disque dur
� Depuis ReadyShare
� Depuis tout espace FTP
Profils utilisateurs
� Jusqu’à 10 profils par utilisateur 
� Coordonnées (nom, adresse, téléphone…)
� Images associées : portrait, logo, signature
� Notes et liens de bas de page
� Intégration automatique des données et images du

profil dans les modèles
Hébergement ReadyShare
� Sélection des images et envoi par simple clic sur

l’espace Readyshare
� Renvoi des images dans le modèle par simple clic

selon le modèle sélectionné
� Taille : Allégement automatique des images
� Espace Web fourni: 2000 ko gratuits 
� Espace supplémentaire : payant, en option
Messageries supportées
� Outlook XP, 2003, 2007, 2010
� Outlook Express 6
� Windows Mail
� Windows Live Mail
� Gmail
� Act 2009, 2010
� Power Emailer 4
Configuration minimale
� Ordinateur multimédia
� Windows XP, Vista, 7 (32bits/64bits), 

8, 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits)
� 128 Mo de mémoire vive 
� Connexion Internet
� Client de messagerie supportée

Créer de beaux emails, c’est aussi simple que 1, 2, 3 !

Choisissez votre modèle parmi les 1330 modèles 
de qualité web designer

Commencez par sélectionner l’un des designs d’email dignes d’un web designer
parmi les centaines de modèles disponibles. Qu’il s’agisse d’envoyer une
newsletter, de promouvoir une offre exceptionnelle, de lancer une invitation,...
vous trouverez forcément un modèle qui vous convient.
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Sélectionnez un modèle, insérez vos photos, 
changez les couleurs, personnalisez le texte

Changez les photos et images du modèle en cliquant dessus et en y substituant
vos photos. L’éditeur vous permet alors de les recadrer, d’en changer la
luminosité, et plus encore. Tapez alors le texte, en jouant sur la police et la mise
en page, en créant des tableaux, en ajoutant des liens hypertextes. 

Transférez automatiquement le modèle dans votre logiciel 
de messagerie ou d’emailing

Quand votre email est prêt, un simple clic le transfère dans le logiciel de
messagerie que vous avez paramétré, comme Outlook, Act!, Gmail, Windows
Mail, Windows Live Mail et d’autres encore. Dans le cas d’un emailing en
nombre, High Impact Email s’interface directement avec Power Emailer, le
logiciel de routage professionnel.
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