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Les questions du tchat lors du SG_WebAtelier du 24 avril 2019
Voici les questions les plus pertinentes posées lors du SG_Atelier du mercredi 24 avril 2019, animé
par Tarik « le Facilitateur » et secondé par Serge, développeur de SG Autorépondeur.

De A. Michelle : hello Tarik ! et si la personne s'est inscrite en faisant une faute dans son
adresse email, comment je peux rectifier le truc ?
De Tarik le Facilitateur : Le meilleur moyen, notamment pour rester en conformité RGPD, vous devez
copier son adresse email et lui envoyer, depuis votre messagerie personnelle un message lui
demandant de se réinscrire. Dès que vous aurez envoyé cet email, supprimez la personne de votre
liste sur votre compte SG Autorépondeur.
De Serge SGAR : se reinscrire avec une adresse "propre" reste le plus facile.

De A. Michelle : donc lui renvoyer un mail ? mais si l'adresse email présente une erreur, je
fais comment ?
De Tarik le Facilitateur : Il ya souvent un moyen de corriger. Par exemple, si l’adresse email est
xxx@gmail.com, ou xxx@free.com, ou encore xyz@lapote.fr
Ce sont juste des erreur de frappe lors de l’inscription.
Pour les autres, eh bien, tant pis, quand ils se rendront compte qu’ils ne reçoivent aucun email de
votre part, soit il vous contacteront pour vous demander ce qui se passe, soit ils se réinscriront
directement.

De reginelabrosse : si tu vois une adresse mail erronée, et que tu peux la corriger, comment
corriger et remettre le mail en valides ?
De Tarik le Facilitateur : si c'est une faute de frappe, par ex frre au lieu de free est-ce qu'on
peut le corriger manuellement nous-même ?
De Tarik le Facilitateur : Oui, vous pouvez le corriger vous-même en passant par sa « fiche abonné ».
Cliquez sur son adresse email pour accéder à sa fiche abonné puis (cliquez sur l’image) :
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De A. Michelle: O, quand je peux corriger moi-même, je le fais, et je remets manuellement
dans ma liste. Mais si je ne connais pas la faute, je fais quoi?
De Tarik le Facilitateur : Dans ce cas, comme expliqué plus haut, la meilleure chose à faire est de le
supprimer.
De Serge SGAR : Vous pouvez également ouvrir un ticket Support si vous avez un doute, nous nous
chargerons de réactiver tous vos contacts « réactivables ».

De Ariane : Très souvent les personnes avec des adresses de société, on a des signalement
invalides alors que l'adresse existe bien, par exemple xyz@cabinetavocats.fr
De Tarik le Facilitateur : Dans ce cas, Ariane, il faut regarder la raison d’invalidité dans le détail car
cela peut également provenir d’une non-authentification. Merci d’ouvrir un ticket en nous donnant
un exemple concret d’adresse email que vous savez être valide et qui, pourtant, est passée en
invalide. Nous pourrons investiguer et vous donner une réponse.

De reginelabrosse : Peut-on avoir une demie heure en privé avec toi pour faire un audit de
ses listes, délivrabilité, etc… ?
De Tarik le Facilitateur : Vous avez 2 possibilités d’accompagnement individuel Régine
o

o

Prendre un coaching SG Autorépondeur : La société vous facturera 60 € HT / h, la
première heure étant indivisible. Vous devrez donc prendre au minimum 1 heure. Si
cette solution, vous intéresse, alors connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur
https://sg-autorepondeur.com/app/shopping.php#interventions
Prendre un coaching privé avec moi, via ma société StratosWeb. La différence est
que le coaching SG Autorépondeur ne peut concerner que la gestion de votre
compte SG Autorépondeur. Nous ne pourrons pas parler de stratégies commerciales,
de développement de votre entreprise ou de l’utilisation d’un autorépondeur dans
votre plan marketing, ou, enfin, auditer et vous aider dans l’intégration de votre
marketing par email dans vos processus de conversion. C’est ce que je propose avec
mon coaching privé. Votre investissement sera bien sûr un peu plus élevé, mais ces
aspects pourront être abordés. Si c’est votre choix, alors c’est par ici :
https://stratosweb.fr/special-sgautorepondeur/
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