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Campagne
Une campagne de push permet de configurer une notification push (message, listes de diffusion, …)
permettant d’envoyer immédiatement ou en différé des push ciblés.
Le tableau des campagnes push affiche :

Le Nom de la campagne
La Date de création de la campagne
La Date de modification de la campagne
La Date du dernier envoi de la campagne
La Date du prochain envoi programmé de la campagne
Les boutons actions :

Bouton Editer (Edition de la campagne)
Bouton Dupliquer
Bouton Supprimer (avec confirmation)

L’édition est gérée à travers 4 onglets :

Onglet Campagne

http://support.shapper.com/push/
http://support.shapper.com/wp-content/uploads/2019/09/push-liste-campagne.jpg


Onglet Message

Message de la notification push (200 caractères maximums) qui sera reçu sur les terminaux
Son : Choix parmi une liste déroulante
Redirection : aucun ou choix parmi les contenus de l’App.

La redirection permet d’afficher l’écran du contenu choisi, lorsque le mobinaute clique sur le
message push reçu.

Onglet Liste de diffusion

L’affectation des listes de diffusion à la campagne est effectuée à travers deux listes (avec recherche
par filtrage possible) :

A gauche, Listes de diffusion non affectées à la campagne
A droite, Listes de diffusion affectées à la campagne

En cliquant sur une liste de diffusion, celui-ci passe d’une liste à l’autre.

Si plusieurs listes de diffusion sont associées à la campagne, il suffit qu’un destinataire d’au moins
une de ces listes soit concerné pour que celui-ci reçoive le Push. Si le destinataire est concerné par
plus d’une liste, celui-ci ne recevra qu’un seul Push.
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Onglet Historique

Liste de l’historique des envois de la campagne sous forme de tableau :

Date envoi
Mode (Immédiat, planifié)
Nombre terminaux concernés par l’envoi
Nombre terminaux ayant reçus le push
Etat (Envoyé, en attente)
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