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Que vous soyez à la recherche d'un emploi et que vous vouliez envoyer votre curriculum 
vitæ, que vous vouliez envoyer des newsletters, ou des relances, ou aussi envoyer des 
emails pour prospection, ou tout autre utilité, Devprogi Mailing peut vous être utile. Il s'agit 
d'une petite application permettant d'envoyer des mails à une liste de clients. Il est certain 
que c'est une première version qui sera appelée à évoluer rapidement. 
En plus de la correction éventuelle de bugs, et des soucis de performance, de nouvelles 
fonctionnalités devraient voir le jour. Par ailleurs, l'écran de création de mail reste aussi 
beaucoup à être amélioré. Enfin la présentation générale sera revu dans une prochaine 
version. Il est coutume d'énoncer les points positifs d'une application et de les mettre en 
avant. En ce qui me concerne, je préfère vous énoncer les points négatifs et que vous 
sachiez que ce sont des points sur lesquels je vais me pencher. 

 1 Objectifs de l'application
Devprogi Mailing peut envoyer des mails avec ou sans pièce jointe, avec ou sans image 
en entête. 

Plus qu'un simple outils de mailing, Devprogi Mailing fait est développé avec devprogi 
Application. Autrement dit, un environnement de développement est livré avec 
l'application. Ainsi, vous pouvez à l'avenir, soit faire évoluer ou adapter Devprogi Mailing, 
soit télécharger par la suite des modules supplémentaires. 

 1 Commencer avec Devprogi Mailing
Avant d'installer Devprogi Mailing, assurez-vous bien que la machine virtuel java est 
installé sur votre ordinateur. Si ce n'était pas le cas, allez à l'adresse suivante de sun :

http://www.java.com/fr/download/
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Avant de commencer, voici la signification des différents boutons 

 1.1 Conventions

Enregistrer votre saisie : il enregistre les données en cours. 

Interrogation de la   base

Enregistrement précédent

Enregistrement suivant

Ajouter un nouvel enregistrement après création d'un enregistrement.

Supprimer l'enregistrement
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 1.2 Lancement de l'application

Lorsque vous lancez l'application, voici ce que vous obtenez :
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 1.3 Configurer la messagerie
Allez dans Menu Administrateur / configuration

Positionnez- vous sur l'onglet Connexion et cliquez sur le bouton configurer.
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 2 Configuration fonctionnelle
Il est nécessaire de faire un certain nombre de paramétrage sur le plan fonctionnelle. 

 2.1 paramétrage des données clientes

 2.1.1 Les statuts
On peut saisir différents statuts. 
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 2.1.2 Les types de client

Remarque : Le code IND est un code utilisé par le système. Ainsi, si lors de la création 
d'un client ou prospect, ou choisi pour ce dernier le type « individu », des champs seront 
accessibles.

9/20

 PROGI                        

http://www.devprogi.com/


DEV
www.devprogi.com                                         Devprogi Mailing                                               version 1.0.0

 2.1.3 Les catégories de client
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 2.2 Paramétrage des mails

 2.2.1 Paramétrage des champs

Pour la création d'un mail, il est nécessaire d'utiliser des champs permettant la 
personnalisation des mails pour chaque clients ou prospects.
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 2.2.2 Type de mails
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 2.3 Informations internes
Dans cet écran, vous allez saisir les informations vous concernant.
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 3 Création des prospects ou clients
Cliquer sur l'icône à gauche
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 4 Création des mails
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 5 Envoi des mails

 5.1 Création de la liste de clients / prospects
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