ZenAbo

VERSION 6

LA GESTION FACILE DE VOS ABONNÉS
Une solution clés en main et sur mesure
pour gérer ses abonnements de
manière simple, intuitive et économique

100 % web | multititres | abonnés illimités | de la prise d’abonnements à
la facturation | fichiers de routage | interfaces web et connexions aux
systèmes d’accès aux versions numériques | développements personnalisés

6 points clés
pour se décider
1. Facile
Une ergonomie étudiée et un centre
d’assistance pour vous guider…
Vous serez complètement à l’aise sur
ZenAbo dès votre première utilisation !

2. Rapide
ZenAbo automatise ce qui prend du
temps, depuis la gestion d’abonnements à la facturation ou le routage.
Vos corvées d’hier deviennent un jeu
d’enfant ! Qu’allez-vous faire de tout ce
temps libre ?

3. Puissant
L’envoi des factures en PDF ou en
courrier, messages d’accueil et de
réabonnement automatisés, relances
automatiques, intégration aux
plateformes de paiement, ZenAbo a
tout d’une grande !

4. Économique
Puissant et volontairement peu
onéreux, un bonheur pour les éditeurs
qui investissent dans le recrutement et
la fidélisation plutôt que dans la gestion !

5. Ergonomique
Pas de navigation compliquée, des
processus simplifiés, des tâches
automatisées... Une gestion des rôles et
des accès pour tous les collaborateurs
de l’entreprise. Avec ZenAbo, vous
restez… Zen !

6. Fiable
Zenabo, c’est du “Made in France” créé
par un éditeur, pour les éditeurs.
En cas de besoin, un être humain
est toujours à portée de souris ou de
téléphone !

Faites comme eux !

AIR&COSMOS - ANIMELAND - ANIMELAND XTRA - ARTISANS - CAFE RACER - CONTRÔLES ESSAIS
MESURES - DJ MAG - ESCAPE QUEST - FISHEYE - GEORGES - GÉROSCOPIE - GRAOU - INDUSTRIES
COSMÉTIQUES - LUX - NEXUS - RH&M - ROLE PLAYING GAME - SONOVISION - VESTIAIRES...

LISTE DES
FONCTIONNALITÉS*
ABONNÉS
Formulaires intuitifs et personnalisables
Adressage selon norme NF Z10-011
Autocomplétion d’adresses complètes
Validation des adresses e-mail

Zone d’étiquettage
Envoi des messages transactionnels
Envoi automatique des messages PND
Import de fichiers

PRODUITS
Presse et hors presse, récurrents ou unitaires
Produits illimités et avec taux de TVA adaptés

Calendriers de parutions intelligent
Création d’une liste d’expédition
et génération du fichier d’étiquettes

COMMUNICATION
API e-commerce (Woocommerce, Prestashop)

API liseuses en ligne

API systèmes de paiement (Paypal, Payplug,
Stripe...)

API CRM (Podio)
API vers votre propre système...

SEGMENTATION
Recherche multicritères à la demande
Enregistrement et rappel des requêtes
Export CSV

Diffusion tournante
Contacts non-abonnés en 1 clic

FACTURATION
Facturation instantanée (création du PDF,
fermeture automatique)

Enregistrements des paiements et relances des
impayés

Facturation personnalisée (à l’abonné, au tiers
payeur, détaillée, récapitulative, échelonnée...)

Génération des avoirs et réinitialisation de la facture

Envoi par e-mail ou par la Poste

Préparation des factures pour Chorus Pro

Gestion des prélèvements et ALD

STATISTIQUES
État comptable du chiffre d’affaires, des
encaissements, des impayés, de la dette
abonnés, de la facturation...

Représentations graphiques des abonnés,
des sources, de la facturation

ROUTAGE
Génération des fichiers de routage en 1 clic
État de routage d’un numéro

Découpage automatique des fichiers selon
sources pour courriers personnalisés

Import automatique de fichiers externes et
sauvegarde des modèles
Attribution automatique d’un produit aux
abonnés du fichier
Génération des fichiers de relance

Génération des fichiers par numéro ou par
période
Calcul du tirage (abonnés + extra diffusions)
Fichier des nouveaux abonnés sur une période
donnée

*Liste non exhaustive

FICHIERS

•

Un outil en ligne simple et efficace

•

Un outil qui communique par API

•

Aucune limitation

•

Une équipe dédiée, ouverte aux personnalisations et 		
aux développements particuliers

•

Des données stockées et assurées

•

Un engagement de confidentialité

•

Une aide pour le transfert du portefeuille abonnés

•

Une licence au tarif très abordable

150 € HT / mois

*

*Ce tarif correspond aux frais de licence de ZenAbo. Des frais supplémentaires
d’installation et de personnalisation initiale seront facturés une seule fois lors de la
livraison de ZenAbo et sur présentation d’un devis personnalisé.

en résumé

POUR Q U O I ?
ZenAbo a été
conçu par
la société
EDITOCOM,
éditeur de presse
professionnelle.
Confrontée à
un problème
dans la gestion
de ses abonnés
et n’ayant pas
trouvé de solution
satisfaisante
sur le marché,
Editocom a
décidé de créer

son propre
système, d’abord
pour un usage
interne.
Efficacité et
simplicité étant
au rendez-vous, la
société a décidé
d’en faire profiter
les autres
éditeurs en
commercialisant
à prix modeste
cette solution.

CO NTACT
Editocom
11, allée Jacques Decour
93270 Sevran
+33 (0)9 77 21 81 21
contact@editocom.com

https://www.zenabo.info

