
Newsletter 
 

ð Que les internautes puissent consulter les archives des newsletters déjà envoyées 
avant de s’abonner (html, liens cliquables…) 
 

ð Plusieurs catégories dans une newsletter, on peut s’abonner à toutes ou qu’à 
certaines 
 

ð Deux Newsletter : Fenêtre sur / Bulletin de l’ENSA 
 

ð Remontée dynamique des actus (via les tags catégories) et gestion de contenus 
propres à la newsletter non diffusés sur le site = champ relation/catégorie + post 
type 

ð Gestion du modèle : différents formats de paragraphes (photo gauche, texte droite) 
pouvant être utilisés ou non selon les envois 
 

ð Theming responsive du modèle 
 

ð Statistiques (nbr et taux d’ouverture de mail / calcul NPAI / Nbr et taux de clic sur les 
liens) = PLUGIN ? 

 
ð Gestion d’abonnement / désabonnement = mail d’inscription / mail de désinscription 

 
ð Gestion par l’internaute de ses catégories d’abonnement 

 
ð Export / Import des inscrits en format csv pour excel 

 
ð Gestion des doublons (modification d’abonnement / import) 

 
ð Planifier date d’envoi et durée validité de la newsletter 

 
ð Attention RGPD ++ 

 
Emploi : PLUGIN Job manager + applications 
 

ð prévoir date publication et date de dé-publication 
 

ð Gestion de la typologie des annonces (interne / externe) 
2 rubriques : 

- une page « postes à pourvoir » dans l’école  
- une page « stages à pourvoir » en entreprise 

 
ð Prévoir un formulaire de candidature par annonce avec possibilité de joindre des 

docs (cv et lettre motiv) => collecté BO + envoi par mail 
 

ð Possibilité de recherche sur les candidatures reçues pour une offre 
 



ð Possibilité d’export par csv de ces annonces 
 

ð Possibilité d’exporter en pdf des annonces => côté front 
 

ð Pas de réponse de l’école qui soit gérée à partir du site 
 

ð Création d’un champ de saisi pour la référence de l’offre d’emploi 
 

ð Liste de fonctions administrable par le client = catégorisation des offres d’emploi 
(tags) 


