Guide d’utilisation
des Prestations de Messagerie

e-TellYou

Bienvenue sur notre site

e-TellYou.com
Étape 1 : Choisissez votre produit

Le Classique

L’Essentiel

Booster Perso

Le Classique propose
toutes les utilisations
possibles et envisageables
de la Messagerie Différée
d’e-TellYou.

L’Essentiel répond au
besoin d’exprimer à des
proches, des ressentis,
des émotions, des
informations avant qu’il ne
soit trop tard.

Le Booster Perso est un
message d’engagement
envers soi-même pour se
motiver et se donner plus de
chance d’atteindre ses
objectifs.

Message de
la Cigogne
Le Message de la Cigogne
est conçu pour permettre
aux parents de préserver
dans un message écrit,
audio et vidéo
l’authenticité de leurs
émotions à l’arrivée de leur
enfant.

Étape 2 : Choisissez votre formule

Écrit

Audio

Vidéo

Ce qui est lu, se retient plus facilement.

Chaque voix est unique, elle marque
une personnalité et révèle les
émotions.

Le langage corporel ne ment pas, il va
venir appuyer (ou pas) ce qui est dit.

Étape 3 : Personnalisez votre message
Vous pouvez personnaliser votre produit en choisissant un message écrit, audio ou vidéo; le nombres de pages ou de minutes;
et enfin le nombre de destinataires et la date de délivrance (selon les produits).

Une fois avoir personnalisé votre formule, le bouton « souscrire à cette formule » apparaitra et vous permettra en appuyant
dessus d’ajouter le produit à votre panier.

Étape 4 : Votre panier
Pour accéder à votre panier, il vous suffit d’appuyer sur « voir le panier ». Une fois dans votre panier vous n’avez plus qu’à
valider votre commande si vous êtes satisfait de votre choix.

Vous réglez:
- À la commande, les frais de souscription correspondant au kit EDD (Enregistrement, Digitalisation/dépôt et Délivrance du
message),
-Tous les mois un abonnement que vous pouvez à tout moment résilier en allant sur votre compte client.

Étape 5 : Avant le paiement
Une fois sur la page de paiement, si vous avez un compte, vous avez la possibilité de vous connecter,
ou en rentrant vos coordonnées personnelles d’en créer un.
Vous pouvez, de plus, sélectionner des prestations complémentaires.
(Par exemple : envoi du lien du message par courrier, etc).

Étape 6 : Procédez au paiement
Vous n’avez plus qu’à rentrer vos coordonnées bancaires et valider votre commande.
Félicitations vous bénéficier dès à présent de votre premier produit e-TellYou !

Étape 7 : Accédez à votre compte
Une fois votre commande validée, veuillez accéder à votre espace personnel en cliquant sur « Espace personnel »
dans le menu.

Étape 8 : Enregistrez votre message
Il est temps d’enregistrer votre message ! Cliquez sur la rubrique qui vous concerne et laissez votre message !

Pour plus de conseils pour vous aidez à concevoir votre message, rendez-vous dans notre rubrique « Conseils e-TellYou »
https://e-tellyou.com/conseils-etellyou/

Une fois que votre message vous plaît vous pouvez le valider
et nous nous chargeons du reste.
Et sur le site e-tellyou.com, retrouvez:
- Des informations pour savoir comment vous exprimer sur notre page «conseils»
- Les réponses à vos questions, sur la page « Besoin d’aide » dont le lien se trouve en bas
des pages du site
À bientôt !
L’équipe e-TellYou

