Questions Usuelles
sur MonEmail@ABIDJAN.TEL
C’est quoi un email PRO de type MonEmail@ABIDJAN.TEL?
Les e-mails PRO Email@ABIDJAN.TEL sont des adresses e-mail mémorables pour votre
activité professionnelle , associées de façon idéale à l’annuaire professionnel
www.ABIDJAN.tel accessible avec les téléphones mobiles. Ces adresses email de
courtoisie, dont le libellé peut être habilement choisi selon votre activité et vos besoins,
sont utilisées pour acheminer vos e-mails en renforçant votre image commerciale ou
institutionnelle auprès de vos correspondants.
Au lieu d'utiliser une adresse e-mail non professionnelle comme hibabe225@xmail.com,
ou bien lhotelapreslapharmacieruelagunebrie@yahoo.fr les entreprises , les
professionnels, voire les particuliers désireux de soigner leur image, peuvent utiliser une
adresse e-mail liée à leurs produits ou services, ou bien à un mot générique ou bien à un
prénom ou un nom , comme par exemple :
garage@ABIDJAN.TEL
top@ABIDJAN.TEL
reparation@ABIDJAN.TEL
Les adresses e-mail de type MonEmail@ABIDJAN.TEL pour la promotion de votre identité
ou de votre activité est vraiment différente des adresses habituelle car elle identifie de
manière unique son utilisateur par rapport à la communauté socio économique de
l’agglomération d’ ABIDJAN, et du DISTRICT d’ Abidjan .
L'adresse e-mail Email@ABIDJAN.TEL procure un avantage certain de notoriété et une
reconnaissance et mémorisation immédiates au sein de la communauté dans laquelle
l’utilisateur exerce ses activités ou vis à vis du produit ou du service qu'il vend .
Attirant immédiatement et de façon facilement mémorisée l’attention définitive du
prospect par téléprospection, ou bien du quidam dans la rue si cette adresse est
apposée de façon visible en publicité sur un véhicule , sur une vitrine, ou sur un
prospectus commercial, l'adresse e-mail MonEmail@ABIDJAN.TEL est un véritable outils
de promotion et de développement de votre image et de l’affinité locale pour votre
activité , votre service, ou votre personne.
Comment fonctionne Mon Email@ABIDJAN.TEL ?
Les e-mails PRO MonEmail@ABIDJAN.TEL transfèrent automatiquement les e-mails qui
leur sont destiné, à leur destinataire immédiatement, à l'aide de votre adresse e-mail
associée que vous aurez renseignée auprès de @ABIDJAN.TEL .
Ainsi, vous pourrez utiliser désormais votre identité mémorable
MonEmailAMoi@ABIDJAN.TEL pour envoyer des e-mails à vos prospects et
correspondants, qui vous reconnaîtront aisément à votre adresse email significative et
remarquable parmi le flot des emails qu’ils reçoivent avec des adresses vraiment très
laides.

Notre serveur , inversement, transmettra secrètement aussi à votre e-mail d’origine qui
ne sera pas visible, les courriels reçus utilisant votre nouvelle identité d’email
MonEmail@ABIDJAN.TEL tandis que votre prospect lui , ne voit seulement que cet e-mail
accrocheur utilisant un terme spécifique de haut intérêt pour lui , comme le terme
"voitures" dans l’exemple voitures@abidjan.tel , et la zone principale supposée de l’
activité économique , ici pour nous « ABIDJAN » .
Nous certifions qu’ aucun e-mail n'est conservé sur notre serveur , notre serveur vous
transmet simplement et de façon entièrement automatique les e-mails destinés à votre
adresse louée @ABIDJAN.TEL vers votre véritable adresse e-mail qui est seulement
connue par notre serveur puisque vous l’avez déclarée auprès de nous, et qui n’est pas
connue par vos correspondants à moins que vous même ou un tiers autre que nous, leur
ait déjà communiquée. Nous ne communiquons jamais les adresses d’origine à des tiers,
sauf en cas de demande de la justice ou à des fins d’investigations légales qui auraient
été dument portée à notre connaissance.
Inversement, nous nous réservons le droit de suspendre , voir de supprimer l’usage d’une
adresse de mail VotreEmail@Abidjan.TEL si son usage se révélait contraire aux règles de
bonnes mœurs , comporterait des propos diffamatoires, discriminatoires et contraires aux
rêgles d’ usage habituel des correspondances électroniques personnelles ou
professionnelles, sans aucune justification à fournir de notre part et sans possibilité
d’indemnisation à quelque titre que ce soit ni de remboursement en aucune sorte. Nous
sommes cependant heureux que vous puissiez bénéficier de l’ image de sérieux d’
ABIDJAN.TEL pour votre email et vous encourager à nous sigaler tout comportement ou
abus qui pourrait entacher cette réputation.
Pourquoi untiliser un Email de type @ABIDJAN.TEL ?
Le .TEL est un domaine générique reconnu de premier niveau (gTLD) dans la
hiérarchisation des noms de domaines pour Internet, et suggère la facilité de
communication spontanée avec des moyens de télécommunications modernes ainsi que
la spontanéité , la rapidité et la simplicité, de l’interaction par téléphone mobile,
notamment désormais par smartphone, dans le monde entier.
ABIDJAN.TEL en tant qu’annuaire mobile des professionnels d’ ABIDJAN et du District d’
ABIDJAN fournit en Cote d’ Ivoire la seule source facilement accessible d’adresses email
légitimes, réservés à ses clients entreprises et professionnels pour la plupart déjà
présents et identifiés dans son annuaire professionnel consultable en ligne, et leur offrant
d’utiliser des adresses e-mail uniques, mémorables et personnalisables pour développer
leur image de marque et plus facilement bénéficier du développement du e-commerce et
de la digitalisation par les téléphone mobiles.
Tout comme dans l’immobilier une belle adresse est importante, l’image de votre
nouvelle adresse email associée au nom de domaine ABIDJAN.TEL devient un atout
précieux dans votre communication.
Soignez votre utilisation de votre nouvelle adresse email MonEmail@ABIDJAN.TEL et
bénéficiez en retour de l’entière aura du nom de domaine ABIDJAN.TEL et l’activité
d’annuaire professionnel mobile qui y est attaché durablement.
Soyez fier ainsi de partagez votre adresse e-mail par envoi au plus grand nombre de vos
correspondants désormais ( plutot que votre ancienne adresse sur @yahoo.fr ou sur
@gmail.com pas aussi belle ni professionnelle ) ; ainsi que sur tous vos supports
publicitaires et de communication.
Nous rendons les choses très rapides et simples pour vous afin de mettre en
œuvre et d’exploiter rapidement votre nouvel Email@ABIDJAN.TEL pour votre
activité.
Vous pouvez même inciter vos amis et certains de vos partenaires à utiliser eux aussi
une identité d’email sur @ABIDJAN.TEL pour renforcer leur activité et leur image de
marque, et gagner ainsi pour vous même, la prolongation gratuite de périodes

supplémentaires d’utilisation de votre email de courtoisie @ABIDJAN.TEL sans avoir
besoin de débourser un franc ou un centime d’ Eco (plus de renseignements sur le site
www.ABIDJAN.TEL ).
Afin d’éviter les débordements et abus du marketing mobile à outrance et toutes formes
de spams, les utilisateurs légitime d’adresse de courriel MonEmail@ABIDJAN.TEL sont
enregistrés et bien identifiés sur notre plateforme @ABIDJAN.TEL , et il est de toute façon
possible aussi de les retrouver facilement dans l’ annuaire www.ABIDJAN.TEL avec leur
présentation d’activité , à toute fin utile, y compris de contrôle de spam. Comme indiqué
plus haut, tout constat d’un usage frauduleux ou contraire au bonne rêgles poura
immédiatement faire l’objet d’une suspension voir d’une suppression.
Quels sont les pre-requis pour l’utilisateur candidat à obtenir un Email sur @ABIDJAN.TEL
Les identités d’ email de type MonEmail@Abidjan.TEL sont des alias et ne remplacent
aucunement votre système de messagerie existant, ils viennent en complément utile et
efficace de celui ci pour le développement de votre activité professionnelle.
Donc vous n’avez besoin que d'un Client de messagerie existant, tel que MS Outlook®,
Hotmail®, MS Live Mail®, Gmail®, Yahoo! ®, AOL®, Thunderbird, Mail.com, etc.
Le transfert d'identité est compatible avec tous les ordinateurs , tablettes et tous les
smartphones bien sûr.
Ces plateformes de messagerie habituelle vous permettent d'envoyer et de recevoir des
e-mails depuis votre compte existant , mais en utilisant désormais , comme possibilité
nouvelle votre nouvelle adresse e-mail d’identité de courriel en .TEL sur @ABIDJAN.TEL .
Une fois configuré comme suggéré ci-dessous, les personnes communiquant avec vous et
écrivant à vore adresse personnalisée VotreEmail@abidjan.TEL ne verront que votre
nouvelle adresse e-mail @ABIDJAN.TEL.
Cela signifie que vous pouvez utiliser votre nouvelle adresse e-mail @ABIDJAN.TEL sans
modifier votre compte de messagerie existant ou votre fournisseur actuel, et en en
privilégiant en priorité par contre l’usage afin de récolter au plus vite les fruits de votre
nouveau branding d’email.
Pour vous assurer que votre nouvelle identité de mail VotreEmail@Abidjan.TEL est utilisée
à la place de votre ancienne adresse e-mail beaucoup moins professionnelle , de façon
utile pour le renforcement sérieux de votre image de marque désormais grâce à
@ABIDJAN.TEL , voici quelques conseils:
OUTLOOK: On Outlook you can control the default reply address to be the @identity
address.
GMAIL:On Gmail, you can set your default email address using the dropdown gears
menu on right side -> Settings -> Accounts and Import -> Send Mail As.
AOL:
YAHOO:
HOTMAIL/LIVE:
Comment utiliser au quotidien cette nouvelle identité pour votre promotion ?
C'est vraiment simple! Comparez votre ancien email avec la nouvelle et superbe identité
d’email professionnel que vous avez choisie sur @ABIDJAN.TEL !
Imaginez la nouvelle promotion de vos activités avec ce nouveau branding de votre email
de contact, dans vos envoi de correspondance email, dans votre répondeur automatique
d’email en absence, dans votre répondeur automatique par SMS, ou mise en évidence de
votre email sur vos prospectus , ou celui sur votre cartedevisite.tel référencée dans
www.ABIDJAN.TEL !
Voici des exemples de votre Email@ABIDJAN.TEL pour le nouveau branding de votre
email.

pizza@ABIDJAN.TEL
electrogene@ABIDJAN.TEL

plomberie@ABIDJAN.TEL

piscines@ABIDJAN.TEL
appartements@ABIDJAN.TE L

Il ne vous reste désormais plus qu’a nous confirmer votre choix après que nous ayons
vérifiiés préalablement que cette identitié d’ email était encore disponible @ABIDJAN.TEL
et lien avec votre offre de présence souscrite sur notre annuaire pour la présentation
sur l’ annuaire mobile professionnel https://ABIDJAN.TEL votre fiche entreprise ,incluant
ou pas selon les formules un email pro @abidjan.tel ou bien de souscrire nouvellement à
une offre de visibilité sur @abidjan.TEL
Qu’est que l’affinité communa utaire ?
L'affinité communautaire ou affinité avec la communauté est un terme utilisé pour mieux
comprendre la notion d'identité des e-mails.
Une adresse e-mail en @ABIDJAN.TEL est ainsi centrée sur la communauté socio
économique et culturelle de ABIDJAN et permet explicitement gràce à sa formulation de
type MonEmail@ABIDJAN.TEL d'identifier facilement que votre entreprise ou que vous
même êtes professionnel provenant de, ou êtes bien rattaché à, la zone économique d’
ABIDJAN , et est a priori un membre de la communauté économique locale sur la zone
fore formée par l’agglomération d’ Abidjan ainsi que du District d’ ABIDJAN .
Vous pouvez aussi solliciter l’octroid’un email de la forme votrenom@garage.abidjan.tel
en utilisant un soudomaine (ici via le terme “garage”) de @Abidjan.TEL . Nous contacter
pour plus de détails sur ces possibiités supplémentaires.
Qu’est ce qu’un serveur d’ email ?
Un serveur d’email est un serveur de messagerie email , et il gère ici le transfert de vos
identités de messagerie brandées sur @abidjan.tel ; vers au final votre adresse e-mail
réelle.
Nous maintenons notre propre serveur de messagerie.

Combien coute pour un email @abidjan.TE L?
Une identité d’ email @ABIDJAN.TEL et lié au nom de votre activité enregistré sur
l’annuaire www.ABIDJAN.TEL et excluant l’usage de noms génériques ou de nom de
catégories est offert avec votre offfe de présence P4 ou P6 souscrite pour votre
affichage sur www. ABIDJAN.TEL .
Demandez une adresse de type VotreEMail@ABIDJAN.TEL c’est GRATUIT dans ce cas là.
Vous pouvez aussi , moyennant un léger supplément de prix obtenir avec une offre P3 ou
une offre P5 une identité remarquable d’email @abidjan.tel

Des sous domaines peuvent ils être utilisés avec les adresses Email@ABIDJAN.TEL ?
Oui. Les sous-domaines peuvent être utilisés, et d’autant mieux qu’ils sont déjà des noms
plus courts et correspondent à une catégorie . Exemples:
kouandio@kilichi.abidjan.tel
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