V 2.0

LE CRM DE LA CULTURE

full web
pc & mac

Démarrez rapidement

Débutez la gestion de vos contacts immédiatement !
Avec son interface intuitive full web, repérez-vous rapidement dans
l’utilisation de Mascaron et accédez à votre interface de n’importe où..
Aucune installation, démarrez votre navigateur et vous pouvez travailler...

Remplacez
avantageusement
FileMakerpro,
Thunderbird,
Outlook, excel…
avec MAscaron
Pas d’installation,
démarrez immédiatement
Envoyez et recevez vos
emails comme dans
thunderbird ou outlook
Créez des courriers,
des newsletter…
Réalisez des emailing,
des publipostages
courrier, étiquette…
Suivez l’historique
de vos contacts via
leur fiche activité
Faites vos devis et facture
en un clic
Importez vos propres
données avec le module
d’importation

Simplifiez votre quotidien

Informez et faites la promotion de votre travail facilement !
Oubliez les listes multiples de financeurs, mécènes, publics, institutions,
presse, artistes, fournisseurs, commission… avec les inévitables
redondances. Rassemblez toutes vos données dans une seule base.
Visualisez en un clin d’œil l’historique de chaque contact (emails,
courrier, notes, tracking…) avec leur fiche activités.
Gérez votre public, vos fans, vos adhérents et les contacts dépendant
de plusieurs structures.
Rassemblez dans un seul outil vos emails, courriers, tableurs, notes, devis,
facture, le tout interconnecté directement avec votre base de données.
Réalisez et lancez très simplement un mailing e-mail ou courrier.
Laissez-vous accompagner par Mascaron pour écarter les doublons.
Envoyez des informations, des annonces ou des newsletters spécifiques
en définissant des groupes : financeurs, producteurs, publics, mécènes,
diffuseurs…

Gagnez du temps

Limitez vos tâches administratives, concentrez-vous sur votre travail !
Finies les multiples mises à jour de vos données, les mailings imprécis
et improductifs.
Optimisez votre communication en segmentant vos correspondants
par groupe d’intérêts, de fonctions, d’activités…
Tous vos documents de travail disponible dans votre box de fichiers
avec les logiciels embarqués pour les utiliser (traitement de texte, tableur,
editeur html, editeur d’image)…
Disposez d’un produit toujours à la pointe grâce à notre mise à jour
automatique Internet.

Partagez et collaborez

Partagez l’information consolidée pour être plus efficace !

Découvrez
Mascaron
immédiatement
en démo
http://www.mascaron.eu

Oubliez les multiples versions de listes modifiées. Avec Mascaron,
vos modifications sont immédiatement mises à disposition
de vos collaborateurs.
Suivez les mouvements de votre base de données via l’historique
Communiquez avec vos collaborateurs avec les notes, les rappels…
Suivez le travail de vos équipes à distance en temps réels…
Commencez rapidement avec un nouveau collaborateur
grâce à une ergonomie intuitive.

Structures et contacts
Gestion des structures et de leurs contacts
Nombre de structures et de contacts illimités
Gestion des personnes physiques
(public, fans, adhérent, indépendant…)
Fiche activité résumant l’ensemble des documents lié
à votre contact (emails reçus et envoyés, courriers,
notes, tracking, devis, factures…)
Saisie des fiches rapidement avec les assistants de
saisie (saisie via facebook, assistant saisie d’adresse
avec géolocalisation automatique, filtre anti doublon,
ajout de photo…)

Base de données
Moteur de recherche intelligent
Recherche par mot clé
Filtre avancé (par région ou critère au choix)
Classement des données par dossier
Module d’importation
Module d’exportation

Organisation

Programmation de rappels
Gestion des dossiers
Devis, factures
Documents administratifs

Communication
Envoi et réception d’emails (nombre de d’adresse
illimité) avec filtre anti-spam, envoi de pièces jointes
taille illimités pour tout type de compte email
(gmail, free, orange,…)
Rédaction de courriers avec traitement de texte
embarqué,
Rédaction de notes
Assistant de création de NewsLetter HTML
Génération d’étiquettes

DÉCOUVREZ MaSCARON
en DÉMO

Communication de masse
Module spécialisé pour l’envoi d’email en masse
Personnalisation de vos correspondances
avec la base de données
Serveur de messagerie Mascaron spécialisé
pour l’envoi en nombre
Suivi des statitistiques de tracking
(vue, click, réactivité…)
Gestion automatique des désinscriptions
et des undelivred (adresse email inexistante)

Bureautique et Box de fichier

Gestion de modèle d’email, courrier
Espace de stockage de vos fichiers sur nos serveurs
Travaillez vos fichiers avec les applications embarqués
Traitement de texte type Word
Tableur excel
Editeur d’image
Editeur HTML

Collaboration
Nombre d’utilisateur illimité
Accès aux correspondances des collaborateurs
(sauf si confidentielles)
Programmation de message ou de rappel
pour les collaborateurs

Nomadisme
Votre CRM sur smartphone et tablette
Accès à vos emails, à vos contacts
et à votre box de fichier de partout
Réception & consultation emails, réponse et transfert
Création, consultation, modification & suppression
de contact
Appel, géolocalisation, saisie de note sur vos contacts

MAScaron Cloud

Une base de données
de démonstration est disponible
sur http://www.mascaron.eu
pour découvrir MAscaron

Essayer MAscaron

avec votre propre espace
pendant un mois
gratuitement
et avec un nombre d’utilisateurs illimités

à partir de 7,50€ HT/mois

10 bis rue des Granges
69005 Lyon

Tél : 04 75 51 90 34
contact@mascaron.eu
http://www.mascaron.eu

Formation :

Formassimo
www.formassimo.org

TéL : 09 81 69 34 38

