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Nos logiciels de messagerie prennent de plus en plus d'importance dans la communication, mais il
faut le reconnaître, l'interface de rédaction des mails demeurent bien austère, aussi MySoft qui
pense à nous et s'occupe de tout vient de sortir : High Impact Email 5 Professional, un logiciel
qui nous permet de Créer et envoyer des emails élégants et percutants.

Déjà en son temps, Bill Gates le fondateur de Microsoft et père de la révolution informatique, disait
à ses équipes de développement : "Si vous ne pouvez le rendre meilleur (en parlant du logiciel),
faites-le beau" et bien cette vision universelle a été souvent reprise, MySoft spécialisée dans les
logiciels d'aide à la rédaction, nous propose de Créer et envoyer des emails élégants et percutants,
via son logiciel : High Impact Email 5 Professional.

High Impact Email s'appuie sur une vaste bibliothèque de modèles prêts à l'emploi dignes des
meilleures agences web : newsletters, papiers à lettres, mémorandums, publicités, formulaires,
plannings d'événement... autant de cas de figure où vous trouverez un modèle approprié à vos
besoins, la création et l'envoi de mails, devient un jeu d'enfant, grâce à des arborescences
complètes et explicites du logiciel.
High Impact Email est notamment conçu comme un produit compagnon direct d'Outlook, Windows
Mail, Windows Live Mail, Outlook Express, Gmail, Act et Power-Emailer : un simple clic sur un modèle
l'envoie immédiatement dans la messagerie déclarée.
Bien sûr nos logiciels de messagerie embarquent quelques outils d'embellissement de nos mails,
notamment Microsoft-Outlook 2007 et à plus forte raison Microsoft-Outlok 2010, mais n'égalent
jamais les présentations des spécialistes Web, aussi High Impact Email 5 Professional va-t-il vous
donner les moyens de rédiger des mails comme les "pro"
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Créer et envoyer des emails élégants et percutants, c'est simple et rapide avec High Impact Email
Professional, qui s'appuie sur une vaste bibliothèque de modèles prêts à l'emploi dignes des
meilleures agences web : newsletters, papiers à lettres, mémorandums, publicités, formulaires,
plannings d'événement... autant de cas de figure où vous trouverez un modèle approprié à vos
besoins. Pour éviter les saisies inutiles, les informations répétitives, comme le nom, l'adresse ou le
logo de société, sont mémorisées dans un profil et s'intègrent automatiquement dans le modèle
choisi.
De plus, tous ces modèles sont entièrement et facilement personnalisables : nul besoin de
savoir programmer en HTML pour modifier le texte, en changer la disposition, intégrer et retoucher
vos photos, changer les couleurs : des outils conviviaux sont à votre disposition pour réaliser ces
opérations en un clin d'oeil. Afin que la réception des emails se réalise rapidement, il est conseillé
que les images qu'ils comprennent (signature, photos de produits...) soient hébergées sur un
serveur.
Aussi, High Impact Email est-il fourni avec un hébergement gratuit sur un serveur. De plus, il intègre
la technologie ReadyShare™ qui rend extrêmement aisé le transfert des images sur le serveur puis
leur intégration dans les modèles.

High Impact Email se veut un logiciel simple d'emploi et à la portée de tous et ne requière aucune
connaissance en programmation HTML, High Impact Email permet de créer des emails dignes d'une
agence web et adaptés à de multiples situations. Qu'il s'agisse de correspondre avec un prospect,
d'envoyer une newsletter, de confirmer le planning d'un séminaire, de transmettre un mémorandum
interne…
Il y a sûrement un modèle adapté à votre cas dans les centaines de modèles à disposition.
High Impact Email 5 Professional, c'est :
- 1330 modèles d'emails et newsletters de qualité web designer
- 19 bibliothèques ; publicités, newsletters, invitations, papiers à lettres…
- Intégration automatique du logo, des coordonnées de la société

Page 2 / 8

Dossier : MySoft-High Impact Email Pro, Création et mise en page d&#039;emails
https://www.info-utiles.fr/modules/news/article.php?storyid=13788

- Mise aux couleurs de la charte de la société avec la palette graphique
- Personnalisation complète des modèles avec l'éditeur de photos et l'éditeur HTML
- Transfert automatique dans Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Live Mail, Act, Gmail, Power
Emailer 4
High Impact Email 5 Professional De beaux emails, tout simplement
Mysoft vient d' annoncer la version 5 de son logiciel de création graphique d'emails, High Impact
Email Professional. Des modèles d'emails proposés aux fonctions associées, la version 5 a été revue
de fond en comble pour permettre de créer encore plus facilement et rapidement des messages de
grande qualité.

Après installation et enregistrement du logiciel, vous devrez le valider via Internet, un code
d'activation vous sera envoyé sur votre boite mail et vous passez ainsi de la version d'évaluation à la
version complète du logiciel avec la création d'un compte Ready-Share, qui deviendra votre FTP
pour charger vos images et vos photos, ainsi vos courriers embellis ne pèseront que quelques Ko, le
FTP prenant en charge l'affichage des images. Fonctionalités de Ready-Share :
C'est un service d'hébergement de fichiers fourni gratuitement avec High Impact eMail, cela vous
permet de poster des images, des photos sur Internet afin de les insérer dans vos courriers
électroniques, un atout en plus qui offrent quelques avantages :
Votre destinataire voit les images incluses dans vos mails quelque soit le programme
Le poids de vos mails ne sera pas alourdi par les photos insérées
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Bien sûr ceux qui possèdent déjà un client FTP, pourront se passer de cette fonctionnalité.

Créer de beaux emails, c'est aussi simple que 1, 2, 3 !
1/ Choisissez votre modèle parmi les 1330 modèles de qualité web designer
Commencez par sélectionner l'un des designs d'email dignes d'un web designer parmi les centaines
de modèles disponibles. Qu'il s'agisse d'envoyer une newsletter, de promouvoir une offre
exceptionnelle, de lancer une invitation,... Vous trouverez forcément un modèle qui vous convient.
2/ Sélectionnez un modèle, insérez vos photos, changez les couleurs, personnalisez le
texte

Changez les photos et images du modèle en cliquant dessus et en y substituant vos photos.
L'éditeur vous permet alors de les recadrer, d'en changer la luminosité, et plus encore. Tapez alors le
texte, en jouant sur la police et la mise en page, en créant des tableaux, en ajoutant des liens
hypertextes.
3/ Transférez automatiquement le modèle dans votre logiciel de messagerie ou d'emailing
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Quand votre email est prêt, un simple clic le transfère dans le logiciel de messagerie que vous avez
paramétré, comme Outlook, Act!, Gmail, Windows Mail, Windows Live Mail et d'autres encore. Dans
le cas d'un emailing en nombre, High Impact Email s'interface directement avec Power Emailer, le
logiciel de routage professionnel.
► Des modèles dignes d'un web designer
Qu'il s'agisse de correspondre avec un prospect, d'envoyer une newsletter, de confirmer le planning
d'un séminaire, de transmettre un mémorandum interne... il y a sûrement un modèle adapté à votre
situation dans les centaines de modèles à disposition : High Impact EMail Professional fournit en
effet 13300 modèles répartis dans 19 catégories. Plus de 70 % de ces modèles n'existaient pas dans
la version précédente et ont été créés par une agence web du meilleur niveau. Quant aux modèles
issus de la version 4, ils ont été redésignés pour être encore plus élégants.
► Des emails à l'image de l'entreprise

High Impact Email 5 reprend le concept des versions précédentes où les informations
caractéristiques de l'entreprise (logo, coordonnées, slogan) et de l'émetteur (nom, signature,
portrait) sont enregistrées dans des profils et s'intègrent automatiquement aux modèles utilisés. La
version 5 permet également une adaptation complète aux couleurs de l'entreprise grâce à sa palette
graphique qui permet de complètement adapter le modèle sélectionné à sa charte graphique. Les
couleurs choisies peuvent être mémorisées pour s'appliquer à des jeux de modèles.
► Une adaptation complète et simple
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Changez les photos et images du modèle en cliquant dessus et en y substituant vos photos depuis,
au choix, votre disque dur, un espace FTP, son URL ou l'espace de stockage ReadyShare que nous
mettons à votre disposition sur Internet. L'éditeur de photos vous permet alors de les recadrer, les
redimensionner, d'en changer la luminosité et plus encore. Tapez alors le texte de votre email.
L'éditeur de High Impact Email vous permet de changer la police, sa couleur, de justifier le texte,
d'ajouter ou supprimer des tableaux, d'ajouter des liens hypertextes. Vous créez ainsi un code HTML
parfait en utilisant des outils de tous les jours, simples d'emploi.

► Une intégration avec les messageries les plus utilisées
High Impact Email est conçu comme un produit compagnon des logiciels de messagerie Outlook (XP,
2003, 2007) Outlook Express (6, 7), Windows Mail, Windows Live Mail, Act (2009, 2010), Gmail du
logiciel d'emailing Power Emailer 4 : un simple clic sur un modèle l'envoie immédiatement dans la
messagerie déclarée pour qu'il y soit complété. Les modèles peuvent également être sauvegardés
pour être importés dans d'autres logiciels lisant le HTML.

CONCLUSION, PRIX ET DISPONIBILITÉ
Créer et envoyer des emails élégants et percutants, n'a jamais été aussi simple et rapide qu' avec
High Impact Email Professional. le logiciel s'appuie sur une vaste bibliothèque de modèles prêts à
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l'emploi dignes des meilleures agences web, pour la réalisation de newsletters, papiers à lettres,
mémorandums, publicités, formulaires, plannings d'évènement… autant de cas de figure où vous
trouverez un modèle approprié à vos besoins.
Tout a été pensé en terme de simplification, ainsi pour éviter les saisies inutiles, les informations
répétitives, comme le nom, l'adresse ou le logo de société, sont mémorisées dans un profil et
s'intègrent automatiquement dans le modèle choisi, bien sûr, il vous faudra créer ce profil.

De plus, tous ces modèles sont entièrement et facilement personnalisables : nul besoin de savoir
programmer en HTML pour modifier le texte, en changer la disposition, intégrer et retoucher vos
photos, changer les couleurs : des outils conviviaux sont à votre disposition pour réaliser ces
opérations en un clin d'il.
Afin que la réception des e-mails se réalise rapidement, il est conseillé que les images qu'ils
comprennent (signature, photos de produits…) soient hébergées sur un serveur. Aussi, High Impact
Email est-il fourni avec un hébergement gratuit sur un serveur.
De plus, il intègre la technologie ReadyShareTM qui rend extrêmement aisé le transfert des images
sur le serveur puis leur intégration dans les modèles.
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High Impact Email est notamment conçu comme un produit compagnon direct d'Outlook, Outlook
Express, Windows Mail, Windows Live Mail, Gmail, Act et Power-Emailer : un simple clic sur un
modèle l'envoie immédiatement dans la messagerie déclarée.
High Impact Email 5 Professional sera disponible à compter d' avril 2010. Il est commercialisé au prix
de 99,50 Euro HT (119 Euro TTC).

À propos de M y soft
Mysoft est spécialisée dans les logiciels d'aide à la rédaction. Ses domaines principaux de
compétence sont ceux des technologies vocales, des aides à la traduction, de la rédaction en
français et de la communication par email. Sa gamme est constituée de logiciels distribués, le plus
souvent de façon exclusive et de logiciels qu'elle édite elle-même. Mysoft assure également de
nombreux services en complément des logiciels, comme la formation et l'assistance au
déploiement.
High Impact EMail 5 Professional, Le poids des mots mais pas des photos !
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