Comment démarrer dans ViralMessenger ?
Pour démarrer dans ViralMessenger vous avez 3 choses à faire :
–
–
–

Parrainer du monde pour accroitre le nombre de vos contacts
Créer des listes de contacts grace à vos filleuls
Créer des messages et les envoyer
Étape1 PARRAINER

Pour parrainer du monde, il suffit de donner votre lien de parrainage au plus
grand nombre. Ceux qui vont s'inscrire grâce à vous, deviendront vos filleuls
directs, mais aussi vos contacts.
Votre lien de parrainage se trouve dans la section " Destinataire "
Si vos filleuls directs parrainent à leur tour du monde, ces personnes
deviendront aussi vos contacts et de même pour eux et ainsi de suite.
De cette façon vous aurez de plus en plus de monde dans vos contacts
sur plusieurs générations et à l'infini en profondeur.
Vous voyez c'est très simple.
Étape 2 CRÉER DES LISTES
Lorsque vous êtes connecté dans votre compte, cliquez sur "liste de diffusion"
dans le menu de gauche .

Puis vous devrez cliquer sur le bouton "Ajouter " pour créer une nouvelle liste.

Ici vous devez choisir les personnes qui feront partie de cette liste.

Et Voilà ! Vous venez de créer une nouvelle liste .

C'est vraiment simple n'est-ce pas ?

Étape 3 CRÉER ET ENVOYER DES MESSAGES
CRÉER UN MESSAGE...
Pour créer un message vous devez cliquer sur "Gérer les messages" dans le
menu de gauche en passant la souris sur " Messages "

Puis, cliquez sur " + Créer un nouveau message "

Ici le champ " canal " sert à choisir le mode d'envoi, il y aura aussi le choix
entre "email" et " SMS ", pour l'instant le seul canal qui vous garantisse une
délivrabilité de tous vos messages à 100% c'est le canal ViMe (ViralMessenger)
Dans le champ " Nom " ce n'est pas le titre ou l'objet du message, c'est le
nom que vous allez donner à votre message pour le reconnaitre.
Dans le champ " État " si vous mettez "Actif" votre message apparaitra dans
la boite d'envoi, si vous mettez sur inactif, il n'apparaitra pas.
Cela est utile lorsque vous aurez beaucoup de message, pour ne pas avoir à
chercher votre message à envoyer dans une grande liste, ceux qui seront
désactivés n'apparaitront pas.
Ensuite vous avez votre éditeur de texte pour écrire votre message, puis le
bouton " Valider " pour créer votre message.

VOILA VOTRE MESSAGE EST CRÉÉ ...

MAINTENANT POUR ENVOYER LE MESSAGE
Cliquez sur " messages " puis " Ma ViMe Box "

Cliquez sur " Nouveau "

Choisissez votre canal d'envoi, puis la liste sur laquelle vous désirez envoyer le
message.

Choisissez le message que vous désirez envoyer, vous verrez que le texte du
message apparaitra automatiquement dans la fenêtre de l'éditeur de texte.

Remplissez le champ " Objet " avec le titre que vous voulez mettre à votre
message. C'est le titre que vos destinataires verront.

Cliquez ensuite sur " Envoyer " pour que le message parte dans votre liste.
Chaque personne de la liste choisie recevra une notification par email, qui lui
dira qu'elle a reçu un message dans ViralMessenger de votre part.

Elle pourra ensuite lire le message en se rendant dans son compte ViMe et
vous répondre à partir de là, si le message demande une réponse.
Pour vous ce sera la même chose, si vous recevez une notification par email,
rendez vous dans votre compte ViMe pour lire votre message.
Après l'envoi, vous arriverez dans le " Journal des envois " pour un récapitulatif
de tous vos envois.

NOTEZ : que vous pouvez sauter les étapes de création de message
et aller directemet dans la " ViMe Box " pour écrire et envoyer un
message.
Mais il vous faudra obligatoirement créer une liste tout d'abord.
La création de message vous permet d'avoir des messages pré-formatés , déjà
prêts à être envoyé.
Je vous souhaite un très grand succès.

