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Tarifs 
 
 

Caractéristiques de l’offre 

Les tarifs indiqués ci-dessous sont calculés en fonction de la volumétrie d’envoi mensuel.  

Au-delà de 1 000 000 mails envoyés par mois, veuillez nous contacter pour une offre plus 

spécifique et adaptée (serveurs dédiés / jusqu'à 512 IPs) : 

Volume de mails envoyés par mois Coût Pour Mille HT 

0 à 5 000 5,00 Euros 

5 001 à 10 000 3,57 Euros 

10 001 à 25 000 2,55 Euros 

25 001 à 50 000 1,82 Euros 

50 001 à 100 000 1,30 Euros 

100 001 à 250 000 0,93 Euros 

250 001 à 500 000 0,66 Euros 

500 001 à 1 000 000 0,47 Euros 

 
(TVA applicable : 20%)    

 

 
L’offre comprend : 
 

 L’accès à la plate-forme Tosend 24h/24 7j/7 
 Le routage de vos campagnes emails 

 L’hébergement et l’exploitation technique de vos données 

 Le tracking et le reporting de vos campagnes 
 L’assistance technique par mail 
 Les mises à jour des nouvelles versions 

 

 
En option : 
 

 Conseil stratégique ponctuel ou à l'année : sur devis 
 Réalisation de messages : sur devis 

 Passerelle de votre CRM vers la plateforme Tosend pour l'importation automatique des données : 
sur devis 
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Formation initiale pour une prise en main de l'outil : 
 
Ils ne sont dûs qu’une seule fois à la signature du contrat et se détaillent comme suit : 

 

Prestations Tarif 

 Création du compte 

 Paramétrage personnalisé de votre espace de travail 

 Configuration des adresses (mails de retour, sender…) 

 Formation initiale (par téléphone) : insérer un contact, 

importer un fichier, créer des segments, envoyer une 

première campagne... 

 

 

120 € HT 

 

 
 
 

Formation complémentaire (option) : 
 

Prestations Tarif 

 Audit de votre base de données 

 Comment gérer vos bases d’emails dans le temps ? 

 Comment acquérir de nouveaux contacts et qualifier votre 

base de données ? 

 Comment améliorer le rendement de vos actions ? 

 Comment créer segments et campagnes 

 Comment personnaliser vos messages avec un contenu 

dynamique (nom, prénom…) ? 

 Comment exploiter les outils de reporting ? 

 Comment optimiser l’envoi des campagnes et générer du 

chiffre d’affaire ? 

 

 

 

360 € HT / jour 

 
 
 

Les services à la carte (encodage, réalisation de modèles…) sont facturés en sus. 


