VALIDATION D‘E-MAILS
DES ADRESSES E-MAIL SANS ERREUR EN TEMPS RÉEL
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UNE COMMUNICATION OPTIMALE PAR E-MAIL AVEC VOS CLIENTS
« Non remis », « Certains destinataires ... » ou « Tous les
destinataires n’ont pas reçu votre message », « Mail Delivery System – Undelivered mail return to sender ». Si vous
avez déjà reçu des messages de ce genre dans votre boîte
de courrier électronique, il est grand temps d’agir pour
améliorer la qualité de votre base d’adresses e-mail. Aujourd’hui, l’adresse e-mail joue un rôle tout aussi important que l’adresse postale dans la communication entre les
entreprises et avec les clients, fournisseurs, partenaires
et autres contacts. Elle est désormais indissociable de la
communication privée et professionnelle, notamment à
l’ère des médias sociaux et de l’identité numérique. Pour
joindre vos clients existants et potentiels, ainsi que vos
partenaires et fournisseurs, il est indispensable d’avoir
accès à des adresses e-mail correctes.

Que ce soit pendant la saisie d’adresses e-mail dans
des systèmes CRM ou lors de l’inscription d’un client
via un formulaire Web ou un portail en ligne : nous
vous soutenons dans les différentes phases et adaptons la solution à vos besoins individuels. De plus, nous
vous facilitons l’intégration dans l’environnement système existant. Vous pouvez intégrer Uniserv email dans
vos processus métier via une interface de service Web,
l’outil déployé étant en mesure de prendre en charge
la plupart des environnements CRM et ERP. Il est également possible de valider individuellement les adresses
e-mail sur Internet – de manière simple et rapide via le
portail SaaS d’Uniserv dans le Cloud. Quelle que soit la
solution de votre choix : avec Uniserv email, vos e-mails
arriveront à bon port.
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Description du
problème

La présence de deux points
consécutifs est contraire aux
normes définies (RFC) pour
le format des adresses
e-mail.

Domaine inexistant. La boîte
de courrier électronique n’a
pas été vérifiée, car le système a préalablement détecté
une erreur au niveau du
domaine.

L’utilisateur n’existe pas
sur ce domaine
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VALIDATION DE LA SYNTAXE : L‘ADRESSE
EST-ELLE CORRECTEMENT FORMATÉE ?

VALIDATION DU DOMAINE : AU FAIT,
CE DOMAINE EXISTE-T-IL VRAIMENT ?

Les caractères et les chaînes présentant des anomalies
sont comparés à l’aide de différentes normes RFC et identifiés. Un message d’erreur se déclenche par exemple lors
de la présence de deux points consécutifs ou de certains
caractères spéciaux dans l’adresse. L’alerte est également
déclenchée, par exemple, lorsque le dernier caractère placé
devant le signe arobase (@) est un point.

Le contrôle consécutif du domaine permet de valider la
partie de l’adresse e-mail qui se trouve après le signe arobase (@). Le système vérifie si le domaine en question est
disponible et s’il existe un serveur de courrier, c’est-à-dire,
si le domaine peut recevoir des e-mails. Si ces deux critères de contrôle sont remplis, la validation du domaine sera
considérée terminée.

VALIDATION DE LA BOÎTE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE : L’E-MAIL PEUT-IL ÊTRE TRANSMIS ?

FONCTIONNALITÉS EN OPTION: LES ADRESSES
PEUVENT-ELLES ÊTRE FILTRÉES ?

La dernière étape consiste à vérifier si la partie locale de
l’adresse de courrier électronique (soit la partie située
avant le symbole @) se trouve sur le serveur de courrier
correspondant. Ceci permet de vérifier si un e-mail peut
être envoyé sans erreur à l’adresse indiquée.

Souhaitez-vous filtrer les adresses électroniques privées ou les
adresses de courrier indésirable de votre base de données ? Pas
de problème. Avec l‘e-mail d‘Uniserv, il vous suffit de comparer
le domaine concerné avec des listes de sélection choisies, par
exemple aussi avec les fournisseurs de messagerie gratuite les
plus courants, les adresses jetables ou les adresses de groupe.
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