
MAÎTRISEZ VOS SIGNATURES!
L'email quotidien est l'un des canaux de communication 
les plus influents...
Transformez vos signatures mails en puissant atout de 
communication avec Letsignit !

Amplifiez votre communication.
Mesurez le ROI de vos signatures mails en collectant des clics. Identifiez les signatures, 
les campagnes ou les collaborateurs qui performent le plus. 

En fonction des données collectées, challengez constamment vos actions pour les rendre 
encore plus efficaces.

Productivité

annuaire
Azure.csv importOutlookLetsignit APP Drag & Drop Editor

Mise à jour juillet 2020



CRÉEZ, HARMONISEZ, MARQUEZ.
Profitez de chaque email pour diffuser et amplifier votre 
marque. Letsignit vous aide à reprendre le contrôle sur votre 
identité digitale. 100% des signatures mails de vos 
collaborateurs harmonisées en quelques clics !

Téléchargez votre logo et Letsignit détecte automatiquement 
la couleur dominante de votre marque pour créer des 
modèles aux couleurs de votre charte.

Avec le Drag & Drop Editor Letsignit, vous n'avez besoin 
d'aucunes compétences HTML pour personnaliser votre 
signature.

IMAGINEZ, CIBLEZ, TRANSFORMEZ.
Multipliez l'impact de vos campagnes marketing en les 
relayant dans vos signatures mails.

Par exemple, partagez un évènement, annoncez un 
lancement ou diffusez vos offres de recrutements… le 
champ des possibles est infini !

Boostez votre
marque!
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ITCloud.ca est un distributeur autorisé Microsoft pour les CSP au Canada ainsi que pour Bitdefender, NinjaRMM, Letsignit, AvePoint et Zerospam. 
Distribuant aussi Backup En Ligne, une solution de sauvegarde 100% gérée et supervisée depuis plus de 15 ans. Né dans le nuage, IT Cloud 
Solutions a été établi en 2005 pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. Possédant un réseau de plus de 
1000 partenaires-revendeurs au travers le pays et des dizaines de milliers de sauvegardes quotidiennes, ITCloud.ca se situe parmi les meilleurs 
fournisseurs de services sécurisés de sauvegarde cloud et de produits et services infonuagiques Microsoft au Canada. IT Cloud Solutions se 
dresse au premier plan de la scène des TI en termes d'infrastructure et de sécurité. 

Avec ITCloud.ca, les entreprises informatiques du Canada peuvent combiner la Continuité et la Productivité des Affaires en un seul endroit!


