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Chaque jour 1.4 milliards d'emails sont envoyés en France.
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Et si vous commenciez à tirer profit de cet outil 
de communication simple, mais au fort ROI ?



Connaissez-vous le nombre d'emails envoyés par votre entreprise par mois ?

Êtes-vous conscient qu’avec vos emails one-to-one 
vous avez l’opportunité de communiquer de manière non-intrusive ?

En moyenne, un employé envoie environ 40 emails / jour ouvrable.
Pour une organisation de 100 employés, cela représente environ 

3 000 emails envoyés chaque jour.

La signature mail est un b.a.-ba pour toutes les personnes 
que vous contactez, mais elle est généralement sous-estimée 

et malmenée par vos collaborateurs !

Vous avez certainement déjà vécu l’une de ces situations : 
format de signature non optimisés, non-respect de votre charte graphique 

ou simplement aucune signature mail implémentée 
par le ou les collaborateurs…

Tous ces incohérences discréditent votre marque et vos échanges. 
Vos destinataires ne sont pas en mesure d’identifier votre organisation 

et doutent de votre légitimité.

Aujourd'hui la signature mail se réinvente. Il n’est plus question d’une simple 
image ou d'un code HTML. Il est question d’un nouveau canal de communication 

et d'un point de contact très performant !

À travers cet eBook, on souhaite :

Vous transmettre toutes 
nos bonnes pratiques 

& cas d'usages.

Vous aider à exploiter 
tout le potentiel marketing 

de vos signatures mail.
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La signature mail : 
qu'est-ce-que c'est ?

Une signature mail est 
une combinaison de texte 
et/ou d'images à la fin 
de vos emails one-to-one.

Elle intègre vos coordonnées
et des informations propres à
votre entreprise et au poste
que vous occupez.

Vous pouvez utiliser un 
template pour garantir une 
cohérence graphique avec 
votre identité de marque. 
Il est également possible de 
la rendre interactive pour 
permettre à vos destinataires de 
vous contacter en toute simplicité. 

Pourquoi & comment miser 
sur la signature mail ?

Pour faire simple, la signature 
mail c’est votre carte de visite 
professionnelle interactive !

0 
1. 
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Pourquoi
c’est important ?

 

La signature mail ne 
se contente pas de 
présenter votre nom 
et prénom.

Que vous fassiez parti du service 
marketing, communication, RH 
ou commercial, votre signature 
s'assure avant tout que vos 
interlocuteurs obtiennent toutes 
les informations dont 
ils ont besoin.

En plus d’être un excellent point 
de contact, la signature mail 
peut être utilisée pour 
promouvoir votre expertise 
et engager vos collaborateurs.

01. Pourquoi & comment miser sur la signature mail ?

https://www.letsignit.fr/e-book-engagement-collaborateur-com-interne/
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Aujourd’hui, avec la multitude 
d’outils à disposition la plupart 
des entreprises n’accordent 
plus d’importance au potentiel 
marketing de ce canal qu'elles 
possèdent pourtant toutes déjà.

Pourtant, si votre entreprise 
compte plus de 1 000 
collaborateurs l’email 
représente un volume 
potentiel de 800 000 
impressions. 

Sans avoir à investir 
1 centime d’euro 
de publicité.

Pour être performante et 
générer un sentiment de 
confiance, votre signature 
mail doit être irréprochable.

Par irréprochable nous entendons : 
claire, lisible, sans erreurs 
de paramétrage sur tous 
les supports.

C’est également le canal 
de communication par excellence !

Avec près de 25 000 salariés, 
la gestion des signatures mail 
s’imposait parmi les chantiers 

à ouvrir pour assurer  
une communication digitale 
cohérente et performante.

Maxence Naouri
Directeur de la Communication

»

«

01. Pourquoi & comment miser sur la signature mail ?
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Que doit contenir 
une signature mail ?

Imaginez que vous soyez 
confronté à des emails 
professionnels avec 
une signature mail illisible 
et non attractive.

Le logo de la signature ne 
correspond pas à celui de 
l'entreprise, la fonction et 
la photo ne figurent pas 
dans la signature.

Non seulement, vous serez incertain 
de la provenance de cet email, 

mais également de son authenticité !

Doubler votre ROI grâce au content marketing !

Bonjour Mathieu, 

Je tenais à vous féliciter pour la conception et les visuels de votre site internet.

Vous devez certainement atteindre beaucoup de résultats via votre site, que ce soit en termes 
d'acquisition de leads ou de notoriété.

Que diriez-vous de mettre en place une stratégie de content marketing afin de promouvoir 
davantage votre expertise et travailler votre identité de marque ? 

Êtes-vous disponible le jeudi 27 octobre à 15h ? 

Belle journée,

01. Pourquoi & comment miser sur la signature mail ?

https://www.letsignit.fr/blog/marketing/impact-identite-visuelle-incoherente/
https://www.letsignit.fr/blog/marketing/impact-identite-visuelle-incoherente/
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C’est exactement le même 
cas de figure pour vous. 

Si vous prenez contact avec une 
signature mail non professionnelle, 
vous serez discrédité. 

Vos chances d’être recontacté 
seront considérablement 
réduites.

Voici un exemple pour vous aider 
à mettre en conformité votre signature mail :

Établir la crédibilité.
Utilisez votre signature mail pour 

vous présenter, inscrivez votre 
poste et comment vous contacter.

Établir la confiance.
Ajoutez une photo pour que 
vos interlocuteurs puissent 
facilement vous identifer.

01. Pourquoi & comment miser sur la signature mail ?
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Incluez des liens 
ou des CTA.

Permettez à vos destinataires de planifier 
un rendez-vous avec vous grâce 
à un lien qui redirige directement 

vers votre calendrier.

Boostez votre 
trafic social.

Ajoutez les pictos de vos réseaux 
sociaux pour promouvoir votre 
présence sociale et vos derniers 

contenus. Cela permet également de 
démultiplier les points de contact de 

votre signature mail.

Mettez à jour 
vos coordonnées. 

C'est une évidence. Veillez à ce que 
les coordonnées que vous intégrez 

dans votre signature mail soient à jour 
et correctes.

01. Pourquoi & comment miser sur la signature mail ?
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Les 4 do & don’t pour créer 
vos signatures mail.

0 
2. 

N'utilisez pas plusieurs 
polices et couleurs.
N'utilisez que les polices 
et les couleurs qui sont inscrites 
dans votre charte graphique. 
Votre signature mail doit représenter
votre marque et ce que vous 
représentez. Elle ne doit pas 
se transformer en panneau publicitaire, 
alors soyez attentif à ce qu'elle 
reste lisible.

Veillez à la cohérence 
graphique des signatures 
mail de vos collaborateurs.
En tant qu'expert marketing, brand 
ou communication, vous souhaitez 
vous démarquer sur votre marché. 
Profitez de votre signature mail pour 
communiquer de manière claire 
et cohérente votre expertise, 
et votre identité de marque.

Anna
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Veillez à ce que votre 
signature s’affiche 
correctement sur votre 
smartphone.
La plupart des personnes consultent 
leurs emails sur leur smartphone ou 
tablette. Les signatures mail de votre 
marque doivent être soignées 
et bien mises en page. 
Les dimensions maximales 
recommandées pour votre signature 
sont de 400 x 150 px.

Ne vous contentez pas 
d'une seule signature 
mail. 
Vous pouvez transformer votre signature 
mail en un vrai canal d'opportunités. 
Grâce un outil dédié, vous pouvez
profiter de plusieurs signatures 
mail, et ainsi l'adapter en fontion 
de votre langue, de vos postes 
ou encore selon vos interlocuteurs.

02. Les 4 do & don’t pour créer vos signatures mail.

https://bit.ly/3UpfeOJ
https://bit.ly/3UpfeOJ
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10 exemples de signatures mail 
personnalisées pour vous inspirer.

0 
3. 

Une prise 
de rendez-vous en 1 clic.

Permettez à vos prospects de planifier des réunions ou des démonstrations 
grâce à un lien vers votre calendrier accessible directement 

depuis votre signature mail.

À travers ces divers exemples, on souhaitait vous donner de l'inspiration, 
mais aussi vous montrer comment l'intégration d'une fonctionnalité 

sur vos signatures mail peut changer la donne !
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Switchez 
de vos emails à teams.

L'intégration du widget Teams dans vos signatures permet à toutes les 
personnes qui cliquent dessus (interne ou externe à votre entreprise) 

d'entrer en contact avec vous via le Tchat Teams de Microsoft. 
Cette fonctionnalité vous sera très utile pour être rapidement 

joignable et gagner en flexibilité.

03. 10 exemples de signatures mail personnalisées pour vous inspirer.
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Recueillez facilement 
des avis clients.

La signature mail est un excellent endroit pour obtenir 
en un clic des avis clients grâce un CTA directement 

intégré dans votre signature.

03. 10 exemples de signatures mail personnalisées pour vous inspirer.
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Invitez vos utilisateurs à devenir 
 bêta-testeur en quelques secondes.

Un clic suffit à vos utilisateurs pour signaler des bugs, proposer des 
suggestions d’amélioration, tester des fonctionnalités ou encore 

réaliser des enquêtes et des sondages.

03. 10 exemples de signatures mail personnalisées pour vous inspirer.
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Vos clients ont une urgence ? 
Apportez-leur une réponse immédiate.

Pour optimiser votre temps de réponse et garantir la satisfaction de vos 
clients, la signature mail est votre meilleur allié. Intégrez un CTA "chat 

en ligne" dans votre signature pour faciliter leur prise 
de contact en cas de problèmes.

03. 10 exemples de signatures mail personnalisées pour vous inspirer.
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Allez plus loin, misez sur les 
bannières de communication.

0 
4. 

Et si tous les emails envoyés par 
vos employés se transformaient 
en un outil de communication 
non intrusif avec un ciblage 
ultra-précis et peu coûteux ? 

C’est ce qu’on vous propose 
en intégrant des bannières de 
communication dans les signatures 
de vos collaborateurs.

Ici, il ne s’agit pas forcément de 
déployer une même bannière pour 
tous les employés mais d’aller dans 
des logiques de personnalisation, 
et parfois même d’Account Based 
Marketing.

Chaque collaborateur 
prévisualise sa signature 
avant l’envoi et choisi 
la plus appropriée.

Lors de l'arrivée d'un nouvel employé ces chiffres se multiplient.
Plus que jamais, les entreprises doivent prêter attention aux signatures 

mail et les intégrer dans leurs stratégies marketing.

X =
10 000

collaborateurs
40 emails
envoyés 8 Millions

opportunités

Imaginez un peu la vitrine que vous avez à disposition :

https://www.letsignit.fr/blog/marketing/email-pilier-strategie-communication/?
https://www.letsignit.fr/blog/marketing/email-pilier-strategie-communication/?
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Les commerciaux peuvent par 
exemple partager une offre 
promotionnelle à leurs prospects ou 
une Success Story lorsqu’ils sont 
en passe de signer un contrat.

Le marketing diffuser des livres 
blancs, les ressources humaines 
afficher les recrutements, la 
technique exposer les dernières 
FAQ, les nouveautés produits…

Nous communiquons sur nos webinars, 
nos évènements, nos workshops 

avec des partenaires, nos Livres blancs, (…) 
nos dernières actualités.  

 
Dès que nous avons un sujet sur lequel 

nous voulons communiquer, nous savons 
qu’il y aura automatiquement une bannière 

déployée dans nos signatures mail 
pour amplifier nos campagnes.

Leila Nigou
Responsable Marketing

»

«

04. Allez plus loin, misez sur les bannières de communication.
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Leurs signatures mail Letsignit 
ont permis d’augmenter de : 

*moyenne des réponses exprimées par sondage clients réalisé auprès de plus de 
749 décideurs marketing de groupes de plus de 100 salariés (Sept 2021)

Les mieux placés pour rendre compte de ces résultats 
sont nos clients, ceux qui utilisent au quotidien 

Letsignit, notre solution de gestion des signatures mail.  

Parmi eux, 749 décideurs marketing – de groupes 
de plus de 100 salariés – ont répondu à notre sondage.

04. Allez plus loin, misez sur les bannières de communication.

Vous vous demandez sans doute,
 "ok et en termes de ROI, ça donne quoi ?" 

https://bit.ly/3QBBhQR
https://bit.ly/3QBBhQR
https://bit.ly/3N90ReU
https://bit.ly/3N90ReU
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40 exemples de campagnes 
à lancer dans vos signatures mail.

0 
5. 

Si les cas d'usages sont infinis 
et propres à votre secteur, 
il en existe des génériques.
 

On vous les répertorie ici.

Voici quelques cas 
d'usages génériques 
pour vous inspirer :

Pssst : on a aussi répertorié une multitude de cas d'usages propres à chaque 
secteur d'activité. Si vous souhaitez directement les consulter, c'est par ici.

Actualités
• Ouverture de nouveaux locaux, 

bureaux ou magasins
• Lancement d’un nouveau 

produit ou service

• Promotion ou solde
• Anniversaires
• Résultats annuels
• Nouveaux partenariats
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Evènements & contenus
• Organisation d’un webinaire
• Participation à un salon
• Inscription à une newsletter

• Enquête de satisfaction
• Communication de chiffres-clés
• Verbatims ou témoignages 

clients

05. 40 exemples de campagnes à lancer dans vos signatures mail.
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05. 40 exemples de campagnes à lancer dans vos signatures mail.

Annonces
• Vœux du Nouvel An
• Fermeture annuelle
• Changement d’adresse 

du siège social
• Nominations C-level

• Offres de recrutements
• Offres de formation interne
• Responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE)
• Nouvelle certification (ISO…)
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Cas d’usages 
par secteur d'activité :

Transport
• Ouverture d’une nouvelle ligne
• Modification de trafic régulier
• Programme de fidélité
• Engagements environnementaux 
• Satisfaction clients

Banques, Assurances
• Mise en lumière d’assurances 

en fonction 
du calendrier (rentrée scolaire…)

• Nouvelles formules de crédits 
à la consommation

• Actualités du comité d’entreprise (CE)

Technologies, 
Informatique

• Nouvelles technologies 
(5G, IoT, QR codes…)

• Nouvelles normes (ISO)
• Pédagogie sur les risques 

& Cybersécurité
• Promotion de livres blancs

05. 40 exemples de campagnes à lancer dans vos signatures mail.
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Expertise 
comptable

• Promotion d’un guide 
à destination des chefs 
d’entreprise

• Analyse des impacts liés à 
une nouvelle règlementation 
(comptabilité, social, 
consolidation, fiscalité…)

• Préconisations pour la prochaine 
campagne fiscale

• Participation à un congrès

Bâtiment, Promoteurs, 
Agences immobilières

• Lancement d’un nouveau 
projet immobilier

• Nouvelle technologie verte 
(exemple : béton décarboné)

• Démarchage (Estimation gratuite)
• Catalogue de biens à vendre 

ou à louer

Services, Sports, 
Tourisme, Culture

• Vidéo promotionnelle hébergée
• Promotion du terroir 

& Made in France
• Comparateur de prix ou de qualité 

de service
• Réservations & Paiements en ligne
• Diffusion de guides 

(pays, régions, villes…)

S

HORAIRES

05. 40 exemples de campagnes à lancer dans vos signatures mail.
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Médical, 
Associatif

• Conseils santé 
(Covid-19 & gestes barrière)

• Campagne de dons
• Commémorations
• Nouvelles découvertes 

(vaccins, molécules)
• Newsletters

Automobile
• Mise en avant d’un nouveau business 

model (LLD)
• Stratégie produit & Concept car
• Engagements environnementaux
• Bonus écologiques

Grande 
distribution

• Ethique & commerce équitable
• Circuits courts & terroir
• Engagement social ou solidaire
• Satisfaction client
• Nouvelle référence produit
• Lancement d’un nouveau service

!

05. 40 exemples de campagnes à lancer dans vos signatures mail.



26

Comment inscrire les signatures mail 
dans la planification marketing 
globale ?

0 
6. 

Déployer des bannières de 
communication dans les emails 
de tous vos collaborateurs 
c’est bien, mais parvenir 
à les intégrer dans votre 
planification marketing 
globale c’est mieux.

Si vous décidez de miser sur tous 
les emails de vos employés pour 
générer davantage de business, 
la simplicité et l’automatisation 
est la clé.

Si déployer une nouvelle 
campagne ou créer 
des signatures s’avère compliqué 
ou chronophage, vos équipes 
délaisseront ce canal. 

Avec Letsignit, vous vous 
assurez que quelques clics 
suffisent pour créer vos 
signatures et les déployer 
à tous vos collaborateurs.

Diffusion en un clic 
sur tous les appareils
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06. Comment inscrire les signatures mail dans la planification marketing globale ?

Côté bannières, vous serez en 
mesure de créer vos campagnes, 
d’importer vos bannières et de 
renseigner le lien de redirection 
tout aussi rapidement.

Les autres paramétrages sont 
tout aussi rapides, que ce soit 
pour définir le calendrier des 
campagnes, leur niveau de 
priorité ou les collaborateurs 
concernés.

Pour nos actions marketing nous cherchons la performance bien 
entendu mais aussi la simplicité. Nous ne pouvons pas nous 

permettre de passer des heures à paramétrer des campagnes. 
Avec Letsignit, on compte plutôt en minutes et pour des gains 
directement mesurables. Renouveler nos signatures mail en 

cohérence avec nos campagnes s’est donc intégré facilement 
dans notre quotidien. »

«
 Guillaume Mikowski

Chief Executive Officer
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06. Comment inscrire les signatures mail dans la planification marketing globale ?

Grâce à un outil dédié tel que 
Letsignit, dites adieu aux longs 
paramétrages, aux informations 
non à jour.

Tout devient 
automatique. 

Votre annuaire se synchronise 
instantanément et toutes les 
informations de vos utilisateurs 
sont automatiquement pré-remplies 
de façon sécurisée.

Terminées les prises de tête quand 
un nouveau collaborateur arrive ou 
quand vous avez une information 
à changer !

Aujourd’hui, à l’horizon fin 
2022, plus de 1 000 000 
utilisateurs et 3 000 entreprises 
à travers le monde nous font 
confiance.

Parmi eux, LVMH, le Groupe 
BPCE, Pernod Ricard, Vinci 
Construction, de nombreuses 
CCI, département et régions, 
Les Mousquetaires, Kiloutou 
et bien d’autres.

Tous les types d’organisation, privées ou publiques 
ont tout intérêt à repenser leur 1er canal de communication. 

Et vous, vous commencez quand ?



Envie d'en savoir plus ? 
Découvrez plus d’informations 

sur Letsignit et ses fonctionnalités 
dans la page suivante !

https://bit.ly/3N90ReU
https://bit.ly/3N90ReU
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Exploitez le potentiel 
de vos signatures mail.
Letsignit, la solution leader pour créer, attribuer 
et gérer les signatures de tous vos employés
& ajouter des bannières marketing ciblées.

Centralisez 
& automatisez 
la gestion de vos 
signatures grâce à 
une solution simple 
mais robuste.

Protégez et renforcez votre image de marque.
Dites adieu aux disparités et aux erreurs dans les signatures mail de 
vos employés. Chaque collaborateur se voit automatiquement attribuer 
une signature aux couleurs de votre marque. Transformez-les en réels 
ambassadeurs en uniformisant l’intégralité de vos signatures !

Décuplez l’impact de vos campagnes marketing. 
Diffusez vos campagnes de communication dans vos signatures 
de façon ciblée, non intrusive et à moindre coûts. Promotions, livres 
blancs, recrutements, nouveautés... les possibilités sont infinies !  
Trackez ensuite leur performance pour améliorer vos actions. 

Profitez d’un nouveau canal de com’ interne.
Formations, Initiatives RSE, conduite du changement, boîte à idées, 
enquêtes, programme de mentorat… Diffusez des campagnes 
spécifiques en interne et augmentez l’engagement collaborateur ! 

Hébergée sur

Certifiée
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Centralisez, harmonisez 
et déployez vos signatures 
à tous vos employés.

STARTER

•Création des signatures à partir de modèles 
•Synchronisation des données utilisateurs 
    & groupes (Azure AD, local) 
•Création d’espaces cloisonnés pour 
     une gestion multi-filiale 
•Gestion granulaire des rôles administrateurs
•Déploiement sur tous les appareils

Vos emails deviennent 
porteurs de toutes 
vos campagnes marketing.

BUSINESS

STARTER +

• Création avancée des signatures via 
      le Drag & Drop Designer 

• Insertion et programmation de 
     bannières ciblées dans les signatures

• Suivi statistiques des signatures/campagnes

• Gestion multi-signatures & signatures   
     allégées pour les réponses/transferts

• Insertion du widget Switch to Teams qui 
     permet de poursuivre une conversation 
     mail sur Microsoft Teams

Soutenu et utilisé 
par les plus grands. 

Créez vos signatures 
grâce au Designer le 
plus simple du marché.  
Créez vos signatures à partir de 
templates ou avec plus de 
précisions grâce à notre 
Drag & Drop Designer : 
aucune compétence 
technique n’est requise ! 

01
Synchronisez vos données 
utilisateurs en 3 clics.  
Grâce à la synchronisation 
instantanée avec votre annuaire 
(Azure AD, ou local), toutes les 
informations de vos utilisateurs sont 
automatiquement pré-remplies 
de façon sécurisée. 

02
Déployez vos signatures 
sur tous les appareils.
En quelques clics, vos signatures 
sont déployées sur Outlook, 
Outlook Online, Mac et mobiles. 
Avec l’Add-in Letsignit 
sur Outlook, déployez les 
signatures directement depuis 
le centre admin M365 !

03

98%
de clients satisfaits

1 000 000
utilisateurs

3 000 
clients

http://www.letsignit.com
https://www.letsignit.fr/blog/inside-2/nouvel-add-in-letsignit-outlook/
https://www.linkedin.com/company/10979320/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCAFfrT1OijDUlaCcDb8jYPQ
https://www.facebook.com/letsignit/
https://twitter.com/letsignit


Si vous aussi vous souhaitez 
capitaliser sur votre premier

canal de communication, 
testez gratuitement Letsignit  
pour constater pleinement  

de son efficacité et  
de sa simplicité.

« Letsignit est la solution que nous 
recherchions pour adapter 

et dynamiser notre signature mail 
en fonction des différents services de 
notre entreprise et de nos actualités. »

« Nous avons choisi Letsignit pour 
sa simplicité de mise en œuvre.

L’un des grands atouts de la solution 
est la mise à disposition 

d’une interface métier qui permet 
aux services communication 

de gérer l’outil sans le département 
informatique. »

« Pour atteindre toutes nos audiences, 
nous raisonnons à 360°, tous supports. 

La signature de mail conçue  
par Letsignit, aisément  

et rapidement « customisable »,  
devient alors un formidable 

territoire d’expression. »

marketing@letsignit.com

« Avec Letsignit, terminés les signatures 
non actualisées ou encore au format 

image ! Désormais, elles sont toutes à 
jour et renvoient stratégiquement vers 

nos réseaux sociaux, notre site ou 
vers des campagnes précises ! »

https://bit.ly/3N90ReU
mailto:?subject=Demande%20d%27informations%20Letsignit%20-%20eBook%20signature%20mail%20%3A%20inspirations%2C%20best-practices%20%0A%26%20cas%20d%27usages.

