LA SOLUTION E-MARKETING POUR VOS
COMMUNICATIONS MULTI-CANAL

LA PLATEFORME SEND-UP A ÉTÉ PENSÉE POUR UNE EXPERIENCE
UTILISATEUR OPTIMALE, SA CRÉATION FUT GUIDÉE PAR 3 VALEURS CLÉS :
- SIMPLICITÉ : Une prise en main rapide que vous soyez expert ou novice.
Menu simplifié et épuré.
- INTUITIVITÉ : Un éditeur de campagne au design minimaliste.
Obtenez un résultat et un rendu professionnel grâce à notre outil de construction de
campagnes emailing et de formulaires.
- PERSONNALISATION : Adieu les templates toutes faites, c’est à vous de jouer.
Une liberté sans limite, des campagnes de communication multicanal à votre image,
et à celle de vos clients grâce aux champs personnalisés.
Avec Send-Up, analyser et améliorer vos campagnes en
temps réel à l’aide de reporting détaillés. ( Géolocalisation,
taux d’ouvertures, taux de clics ...)

E MAILING

SMS

FAX

WEB APPS

ROUTAGE PAPIER

Envoyez vos campagnes
emailings responsives
et personnalisées en
quelques clics via la
plateforme Send-Up.

Optez pour une communication ciblée avec
l’envoi de SMS marketing
et SMS push (notifications).

Restez dans une stratégie
de communication classique avec des campagnes
FAX.

Choisissez le développement des Apps mobiles
connectées à Send-Up
en fonctions de vos
besoins et de votre stratégie de communication.

Communiquez de manière traditionnelle avec
le routage papier. Nos
équipes vous simplifieront la gestion de ces
campagnes.

FLEXIBILITÉ
Notre équipe est à votre écoute pour
vous fournir un produit à la hauteur de
vos projets et développer une stratégie
de communication à votre image.

ACCESSIBILITÉ
Nos experts sont joignables via
notre support gratuit pour répondre
rapidement à vos questions et vos
problématiques de communication.

ACCOMPAGNEMENT
Formation à la plateforme Send-Up.
Notre équipe vous accompagne de A à Z
dans vos projets.

LANDING PAGE
& FORMULAIRE
Munissez-vous d’outils
dynamiques avec les
landing pages person
nalisées et les formulaires.

EXPERTISE
Send-Up vous conseille dans la mise
en place de vos campagnes (message,
segmentation, design, ...). Nos experts
prennent le temps de débriefer avec
vous pour vous proposer des stratégies
d'améliorations

NOTRE EQUIPE EST A VOTRE ÉCOUTE POUR
VOUS LIVRER DES SOLUTIONS CLÉS EN MAINS
PERMETTANT DE RÉPONDRE A VOS BESOINS
SPÉCIFIQUES.
Concepteur de la plateforme Send-Up, CirrusWare
a pour vocation d’accompagner les entreprises
dans l’optimisation et l’amélioration de leurs
systèmes d’information.

NOS OFFRES :
APPLICATION NATIVE ET SEMI NATIVE : CirrusWare conçoit et
développe des applications mobiles fonctionnant en mode ONLINE et
OFFLINE. Ces solutions connectées à vos outils de gestion, permettront
d’exploiter et de valoriser au plus près du terrain vos informations.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
Boesner
Qualisol
Sévépi
Océalia
Carrefour
Maisadour
Intercontinental
SBFM
AFPA
Groupe Maïsadour

CBM
Terre d'Alliance
Dinno santé (Groupe Air-Liquide)
Appel Medical (Groupe Randstad)
Crowd-Fouding Immobilier
La Ferme de Tauziet
Mobile Indoor
Kalamazoo
Weenove
...

CREATION D'APPLICATIONS METIERS WEB : CirrusWare apporte son

MIGRATION SUR LE CLOUD : Cirrusware dispose d’une expertise forte
sur les infrastructures web. Pour toutes entreprises souhaitant migrer ses
applications sur le «cloud», nos ingénieurs systèmes sont en mesure de
vous conseiller et de vous accompagner.

CONTACT

savoir-faire dans le développement de solution Internet, Intranet et
Extranet. En tenant compte de l’intégration de vos nouveaux développements dans votre Système d’Information.

+33 5 40 12 12 60

www.send-up.net

contact@send-up.net

Cirrusware
Bâtiment Digit-Halles
20 rue de Betnoms
33185 Le Haillan

blog.send-up.net

