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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le système de DSI d’Aidel 
pour automatiser ses newsletters !

Le 3 novembre 2016, à Crolles

Webportal, le portail documentaire en ligne inclut dans ses fonctionnalités la gestion d’une DSI (Diffusion sélective de 
l’information).

Elle vous permet de créer et gérer en toute simplicité des newsletters, des notifications automatiques, des alertes mails… 
et tout type d’envoi automatisé et programmé.

UN SYSTÈME DE PLANNIFICATION PERSONNALISABLE

Notre système de newsletter automatisée vous permet de définir autant de planification que vous le souhaitez. Quelle soit 
mensuelle, hebdomadaire ou journalière, votre newsletter est envoyée au jour et à l’heure qui vous conviennent.

UN CONTENU AUTO-ALIMENTÉ

Parce qu’une newsletter demande un temps considérable dans l’édition de contenu, Aidel vous propose de laisser faire 
notre DSI ! Définissez une fois les critères éditoriaux issus de votre base documentaire pour un contenu auto-alimenté.

DES FORMATS DE DIFFUSION ATTRACTIFS

L’attractivité visuelle est un point important dans la diffusion d’informations. Vous pouvez sélectionner nos formats 
de diffusion définis ou en créer de nouveaux. Stylisez votre mailing à votre guise, pour une touche esthétique et une 
ergonomie de lecture.

UN PANNEAU DE SYNTHÈSE ET DE GESTION SIMPLIFIÉE

Créez autant de thématiques d’alertes que vous souhaitez, et sélectionnez celles que vous proposez en newsletter à vos 
abonnés. Le panneau dédié aux utilisateurs permet de s’abonner en un clic et celui destiné aux gestionnaires de gérer 
entièrement leurs abonnements.

TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE

A PROPOS D’AIDEL
Forte de ses 25 années d’expériences, la société Aidel conçoit et édite des logiciels pour la gestion de 
l’information et de la documentation. Elle offre des prestations destinées à faciliter et valoriser l’édition, la gestion 
et le partage d’informations.

• Des produits applicatifs aux fonctionnalités avancées pour la gestion de l’information et de la documentation.
• Des extensions d’application, personnalisables et évolutives afin de mieux répondre à chaque besoin.
• Un service d’accompagnement adapté et complet en assistance technique, en formation et en 

documentation papier et numérique.

A la fois concepteur, développeur et accompagnateur dans votre projet, Aidel propose une solution en gestion 
documentaire dans une démarche d’innovation, de valorisation et de proximité.
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