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Assurez la délivrabilité de vos mails et ne perdez aucun client !

Vérification de la réputation de votre nom de domaine

Configuration de la messagerie d’envoi   

Vérification de l’utilisation des normes d’identification 

Améliorer la délivrabilité de l’ensemble des mails de votre organisation
Pour un meilleur retour sur investissement de vos campagnes marketing

Garantir que les mails ne tombent pas en spam 
Si vos emails ne sont pas délivrés, ils n’ont aucune chance d’être ouverts et lus. 

Faire en sorte que les mails arrivent bien au bon endroit
Les fournisseurs d’accès internet et les clients emails / webmails sont de plus en plus sévères dans leur mode de filtrage des emails.

 Solution INBOX

INBOX

Offre spéciale à 250 € HT au lieu de 300 € jusqu’au 31 décembre 2019

Un mail non délivré est un mail qui a été placé dans les spams ou qui a été supprimé par les différents filtres.



UNE HISTOIRE DE CONFIANCE
CONCILIUM

COMMENT REALISER CELA ?

CONCILIUM est née de l’ambition d’aider les institutions, les associations et les entreprises à tirer parti des 
opportunités offertes par le numérique. 

En conciliant compétence, conseil, et technique, l’accompagnement de CONCILIUM est fondé sur une expertise 
technique associée à une réflexion stratégique ainsi qu’un suivi personnalisé de vos projets.

Entreprise en plein développement, CONCILIUM attache une grande importance à la réalisation de vos projets 
numériques, tout en optimisant vos attentes ainsi que les budgets et délais.

- Conseiller en communication en cabinet – Pilotage de la communication 
numérique du Ministre et du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche de 2009 à 2012. 
- Conception et organisation d’événements internationaux autour du digital.
- Spécialiste de la transformation digitale et des questions d’influence auprès de 
grands groupes nationaux et à l’international depuis 2012.

Nos experts

Thomas Kolbé
Fondateur

Oriane Sossah
Directrice

- Responsable des grands événements, de la transformation et de la 
communication digitale au sein du Groupe Yannick Alléno de 2015 à 2017. 
- Direction générale et management d’équipes internationales.
- Experte de l’ingénierie des services dans le luxe et de l’image de marque auprès 
des entreprises et des institutions.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

INSTITUTIONS

ÉDUCATION

ENTREPRISES
ET CABINETS

FONDATIONS
ASSOCIATIONS
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Votre contact :

Email :

Site : concilium.digital

Thomas Kolbé - 06.78.32.18.36

thomas.kolbe@concilium.digital

https://concilium.digital

