
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 ! 
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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 ! 
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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. 
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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 !
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98%
de clients satisfaits

700 000
utilisateurs

6 500 
clients

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



