
 

ÉPISODE 29 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la version finale des textes que nous utilisons dans le chatbot de 

M.I.A, afin de personnaliser les fonctions de base présentées dans l’épisode 29. 

Vous pouvez les copier-coller, puis les modifier en fonction de vos besoins. 

En espérant que ces exemples vous aideront à aller plus vite dans votre propre 

paramétrage.  

À bientôt sur nos pages ! 

Hélène et Sébastien 

 

 

MESSAGE D’INCITATION À LA PRISE DE CONTACT (DANS « SETTINGS/GENERAL ») 

Bonjour, {champ personnalisé de prénom} ! 

N'hésitez pas à nous contacter. 

Hélène vous répondra très vite, dès qu'elle est disponible. 

 

 

MESSAGE DE BIENVENUE (DANS « AUTOMATION/WELCOME MESSAGE ») 

Bienvenue chez M.I.A, {champ personnalisé de prénom} ! 

N'hésitez pas à consulter le menu en bas de votre écran pour y trouver des liens 

utiles. 

Vous pouvez aussi y demander un livre numérique offert et/ou vous inscrire à la liste 

TutoBar, selon que vous êtes l'un de nos lecteurs ou que vous êtes auteur. 

 

Vous pouvez arrêter de recevoir nos messages, à tout moment, en tapant simplement 

"stop". 



RÉPONSE PAR DÉFAUT (DANS « AUTOMATION/DEFAULT REPLY ») 

Bonjour, {champ personnalisé de prénom}. 

Ceci est une réponse automatique de notre chatbot.  

Hélène prendra très vite contact avec vous. 

Merci pour votre patience. 

 

 

MOT-CLEF « START » (DANS « AUTOMATION/KEYWORDS ») 

Merci ! Vous recevrez prochainement de nouveaux messages. 

Si vous voulez à nouveau vous désinscrire, tapez "stop". 

 

 

MOT-CLEF « STOP »(DANS « AUTOMATION/KEYWORDS ») 

- Message initial : 

Si vous ne voulez plus recevoir nos messages, {champ personnalisé de prénom}, 

cliquez ci-dessous. 

À bientôt sur nos pages ! 

- Message de confirmation : 

Vous ne recevrez plus nos messages. 

Tapez "start" pour vous réinscrire ou cliquez sur le bouton ci-dessous. 

- Message de prise en compte de la réinscription 

Merci ! Vous recevrez prochainement de nouveaux messages. 

Si vous voulez à nouveau vous désinscrire, tapez "stop". 

 

 

MENU PRINCIPAL (SÉQUENCE LIVRE OFFERT) 

- Message initial : 

{champ personnalisé de prénom}, pour vous remercier d'avoir rejoint notre cercle 

d’abonnés, voici un petit cadeau. 

Si vous avez envie de découvrir notre univers, n'hésitez pas à nous demander une 

copie numérique gratuite de l'un de nos titres. 

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour sélectionner un livre dans la liste de nos 

publications. 

 



- Message de choix de format : 

Dans quel format voulez-vous recevoir ce livre ? 

- Message de confirmation : 

Nous avons bien reçu votre message. 

Hélène va rapidement prendre contact avec vous pour vous adresser votre copie 

numérique dédicacée. 

Merci, par avance, pour votre patience ! 

 

 

MENU PRINCIPAL (SÉQUENCE ABONNÉS TUTOBAR) 

- Message initial : 

{champ personnalisé de prénom}, si vous êtes auteur et que vous suivez nos vidéos 

de formation sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la liste TutoBar. 

Vous recevrez ainsi les documents présentés dans certains épisodes, ainsi que des 

news spécifiques. 

- Message de confirmation d’inscription : 

Votre inscription à la liste TutoBar est bien enregistrée. 

Si vous souhaitez en sortir, vous pouvez le faire à tout moment en tapant simplement 

"tutobar-stop". 

Cela vous désabonnera uniquement de cette liste et vous continuerez à recevoir nos 

autres messages. 

- Message de confirmation de désinscription (mot-clef « tutobar-stop ») : 

Votre désinscription de la liste TutoBar a bien été prise en compte. Vous ne recevrez 

plus les messages destinés aux abonnés de ce groupe. 

Vous pouvez vous réabonner à tout moment, en cliquant sur le bouton ci-dessous. 

- Message de confirmation de réinscription : 

Votre réinscription à la liste TutoBar est bien enregistrée. 

Si vous souhaitez en sortir, vous pouvez le faire à tout moment en tapant simplement 

"tutobar-stop". 

Cela vous désabonnera uniquement de cette liste et vous continuerez à recevoir nos 

autres messages. 

 

 

 



PREMIER MESSAGE DE LA SÉQUENCE ENVOYÉE AUX LECTEURS AYANT OBTENU UN LIVRE 

GRATUIT 

Bonjour, {champ personnalisé de prénom} ! 

Nous espérons que vous avez commencé à lire votre roman offert et qu'il vous plaît. 

Afin que vous découvriez plus largement notre univers et les coulisses de notre 

travail, nous allons vous envoyer de petits messages d'information réguliers. 

Au plaisir de discuter avec vous et à bientôt. 

Hélène et Sébastien 

 

Si vous souhaitez arrêter de recevoir cette série de messages réservée à nos lecteurs, 

cliquez ci-dessous. 

Cela vous désabonnera uniquement de cette séquence. 

 

Pour arrêter de recevoir tous nos messages, tapez simplement "stop". 


