
Débuter avec Mailerlite
et importer son fichier adhérent



Mailerlite c’est quoi ?

Mailerlite est un outil simplifié de création de campagne e-mail et de gestion des
listes de diffusion. A l’inverse d’un e-mail classique vous allez avoir accès à des
statistiques de lecture de votre newsletter et d’ouverture de vos liens.
Vous pourrez générer plusieurs types de campagnes, à destination aussi bien de vos
partenaires que de vos adhérents.

Pour commencer, créez un compte et paramétrez votre
profil.

1. Cliquez sur le bouton vert “Sign Up”

2. Renseignez les champs ci-dessous et cliquez sur “Create my account”



3. Rendez-vous dans votre boîte mail et cliquez sur “Verify email address"

4. Renseigner de nouveau votre e-mail et votre mot de passe
5. Ça y est, vous êtes connecté !
6. Finissez de compléter votre profil :



7. Suivez les étapes comme indiqué :

8. Renseignez puis Cliquez sur “Next step”
9. Renseignez, Sélectionner “Non-Profit” puis Cliquez sur “Next step”



10. Renseignez puis Cliquez sur “Next step”

Enfin, cochez la case “I have read and agree to MailerLite’s Anti-Spam policy”
puis cliquez sur “Confirm”.

Ensuite, créez le contenu de votre newsletter

11. Vous allez enfin pouvoir créer votre newsletter !

Cliquez sur “Continue”



12. Renseignez le champs “Campaign name” et cliquez sur

13. Complétez simplement les champs “Campaign name” et Subject name sans
toucher aux autres.
À noter :

○ le “Campaign name” est le nom de votre campagne, vous serez le seul à
voir le contenu de ce champ

○ le “Subject name” apparaîtra dans le champ “Objet” lors de l’envoi.

14. Cliquez sur Next: Content et ensuite …

15. Sélectionnez le “Drag & drop editor” qui vous permettra de créer facilement
votre future newsletter.



A droite, retrouvez les différents modèles de mise en page. Vous pouvez les faire
cliquer-glisser pour les ajouter à votre template. A gauche, retrouvez les réglage relatif
à votre newsletter global ou au bloc actif.

En haut à droite, ces boutons vous permettent d’accéder à différentes fonctionnalités:
● “Action” permet d’enregistrer votre template pour plus tard
● “Preview and test” permet d’accéder au mode prévisualisation ou d’envoyer

des email test à vos collaborateurs, pour une relecture et validation avant envoi
par exemple.

● “Done editing” vous permet de passer à l’étape suivante (vous pourrez tout de
même revenir à cette étape après).

À noter : Veillez à bien conserver les liens “Visualiser dans le navigateur” et “Se
désinscrire” dans votre newsletter

Paramétrez votre liste de destinataires

16. Si vous avez cliqué sur “Done editing” vous arriverez sur la page “Recipients”
(*destinataires).

17. Allez dans l’onglet de droite

18. Une fois sur la page “Subscribers” allez à l’onglet “Groups” et cliquez sur :

19. Renseignez le nom du groupe et ajoutez-en autant que nécessaire.
(Partenaires, Adhérents, Membres du CA etc.)

20. Retournez dans l’onglet “All Subscribers" et cliquez sur “Add subscribers”

21. La méthode la plus simple pour ajouter de nombreux destinataires est d’aller
dans l’onglet “Copy/paste from Excel”



22. Ouvrez maintenant votre listing Excel copier/coller la colonne des mails

23. Collez les emails des destinataires dans le champ comme suit :

24. Cliquez sur “Import subscribers” puis sélectionnez ensuite le groupe



25. Veillez à bien sélectionner dans la colonne du dessous à droite :

26. Cliquez sur “Finish import”
À noter : Lors de l’import, les doublons sont automatiquement vérifiés.

Envoyer votre newsletter

27. Retournez à à gauche puis dans l’onglet

et cliquez sur

28. Sélectionnez le ou les groupes a qui sont destinée la newsletter
et cliquez sur Next: Review

29. Vous aurez une dernière présentation de votre newsletter avant envoi.

30. Enfin, cliquez sur “Next: Schedule” pour planifier l’envoi de votre newsletter ou
l’envoyer immédiatement.


