
CAFÉ-OUTILS
#69

07 octobre 2022 * Xavier Masclaux & Chantal Krieger

CRÉEZ ET OPTIMISEZ
VOS SIGNATURES MAIL



À VOS QUESTIONS &
REMARQUES DANS LE CHAT 

Moi j'utilise plutôt ça ...
Comment on fait pour ...

Que pensez-vous de ... L'autre fois j'ai vu ça ... 



Pourquoi pas juste
prénom & nom, et basta ?

Quelques chiffres
Types de signatures

tuto & astuces
Prochains événements

AU PROGRAMME



PERSONAL BRANDING

rassurer vos interlocuteurs
être reconnu / mémorisé / sortir du lot
donner envie de vous rencontrer 
donner envie d'en savoir plus sur vous

soigner sa signature mail, c'est :

et votre empreinte devient une marque



QUELQUES CHIFFRES

5 à 6h / jour en moyenne
consacré aux emails

Sources : letsignit.fr  / kinsta.com

taux d’ouverture d’un email  : 15% en BtoB 
taux de clic : 5%

2ème canal de distribution préféré des
spécialistes du marketing btoc et btob 

40 emails / jour reçus en moyenne en france

https://www.letsignit.fr/blog/conseil/taux-de-conversion-signatures-mail/
https://kinsta.com/fr/blog/statistiques-email-marketing/


mardinnov' à venir (11 oct)
266 visites via tous les canaux

15 clics sur le bandeau mail
1 achat de billet

QUELQUES EXEMPLES "MAISON"

Sources : liens de suivi Eventbrite

nos événements 

mardinnov' précédent
295 visites via tous les canaux

25 clics sur le bandeau mail
2 achats de billets

https://mardinnov11oct22.eventbrite.fr/?aff=CV


TYPES
DE SIGNATURES



UNE IMAGE

pas cliquable
infos pas copiables

non évolutif
risque de ne pas apparaître

poids octets  



DU TEXTE 

pas cliquable
un peu "sec"
obsolète
peut être trop long
si beaucoup d'infos 

https://www.exclaimer.com/fr/email-signature-handbook/plain-text-email-signature/

supporté par
tous clients mail

poids octets
moins de chances de

tomber dans les spams



DU HTML 

liens cliquables
humanisé

actuel / vivant
hiérarchisé / mis en forme

alternance texte-image
pour dire un max

Source : RightInBox

https://www.rightinbox.com/


Alors...
comment créer

sa signature html ?



AVEC UN OUTIL TIERS

Wisestamp.com

 
mail-signature.com

 
 

signature-maker.net
 

freemium, possibilité d'ajouter 
des contenus dynamiques 

(Youtube, Instagram)

gratuit, 1 seul modèle épuré

gratuit, 70 modèles

gratuit, 6 modèleshubspot.com/email-signature-generator



MAIL-SIGNATURES.COM



client email : depuis votre ordinateur
 
 
 
 
 

ou hébergé en ligne (sur votre site web) si vous utilisez 1 webmail

insérer une image



une image d'accord, mais quel type d'image ?

https://blog.gimm.io/best-image-formats-for-email-signatures/

Excellent rapport qualité-poids
Légèreté / sobriété
Transparence
Peu de perte de qualité
(préférer PNG-8 à 24 ou 32)

Excellente colorimétrie
++ Photo

-- Textes & lignes
Pas de transparence

Perte de qualité
avec le temps

Bon rapport qualité-poids
Transparence possible

(mais pas toujours supportée)
Animations possibles

(mais pas toujours supportées) 
Limité à 256 couleurs



UN GIF DANS VOTRE SIGNATURE 

Attirer l'attention
 

Capter l'attention
 

Inciter à un CTA
 

Bien choisi,
voire bien réalisé,

peut être une griffe

Peut détourner l'attention
 

Peut fausser un message
Donner une mauvaise 

impression
 

Ne s'affiche pas sur
les clients emails,
pèse plus lourd.

Création &
optimisation

de gifs 

https://ezgif.com/


une image d'accord, mais quoi dans l'image ?

Attention au langage corporel, à la tenue, ...

Portrait de vous
 

Seul•e, ou accompagné•e
si pertinent.

 
Choisir un cadre cohérent 

Votre logotype
 

À la place de votre photo ou
en complément

 
Cliquable vers...

réseaux sociaux
 

Généralement proposés,
à hiérarchiser, et 

à rendre cliquables vers...

Votre signature
 

Manuscrite

OPTIMISation
d'images 

https://imagify.io/fr


Calls To Action (CTA) possibles

inscription à
un événement

abonnement à
une newsletter

localisation de
votre lieu de vente

annonce
commerciale

prise de
rendez-vous

présentation de CV
ou de portfolio



Disponibilité & prise de rendez-vous

Via une application



RÉ-CA-PI-TU-LONS 

à faire

à éviter

états d'âme religieux ou politiques

citations avec précaution

liens cassés ou pas à jour

trop d'infos (max 4 lignes de texte)

images trop lourdes / malaisantes

typos illisibles et multicolores

portrait et/ou logotype

(civilité) prénom, nom, fonction, entreprise

comment vous contacter

adresse physique si applicable

images légères

typos simples et monochromes / camaïeu

réseaux sociaux / site web 

signature responsive

liens qui fonctionnent / mis à jour

appel à l'action (CTA)



ET VOUS ?
DES BONNES PRATIQUES À PARTAGER ?



NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

MARDINNOV'
11 octobre à 18h00

Café-outil 04/11
Le référencement local 

pitch presque parfait
17 novembre



contact@lemoulindigital.fr

04 75 83 50 58

MERCI
ET À BIENTÔT !

tel:0475835058

