
7.4.2 - 01/10/2016 
Importation d'adresses depuis Google Sheets 
Importation d'adresses par Copier / Coller 
Refonte de l'import Outlook 
Correctif d'un problème empêchant d'afficher correctement l'espace Cloud disponible 
Editeur : 

• Ajout de la possibilité d'insérer un QR Code 
• La mise en forme et la couleur des liens est fiabilisée 

Fonctions de traitement mathématique au niveau de la liste des destinataires (menu "Outils / Mise en forme" puis 
onglet "Nombres", ne fonctionne que sur des données numériques). 
Explorateur de fichier Cloud / FTP amélioré avec fonctions de recherche 
Si le seul espace en ligne paramétré est le cloud OxiMailing, il est sélectionné par défaut (vous pouvez ajouter d'autres 
espaces via le menu "Paramètres" / "Comptes FTP") 
Ajout du test inbox pour les formules "Premium" 
Gestion d'un "Enregistrer sous" sur le fichier courant (avant cela créait une nouvelle campagne, aujourd'hui le 
comportement est le même que "Enregistrer"). 
Nombreuses petites améliorations et correctifs divers 
  

 
7.4.1 - 26/04/2016 
Cette version est une mise à jour mineure de la version 7.4.0 (voir ci-dessous). Elle corrige notamment un problème 
avec des liens personnalisés (de type http://[Champ de mon fichier]) et permet à nouveau la suppression d'une 
planification directement depuis la fenêtre OxiMailing. 
 

  
7.4.0 - 14/04/2016 
L'ensemble des opérations techniques (associées à votre domaine) ont été regroupées dans un seul et même item 
: L'authentification. Celle-ci regroupe toutes les informations concernant le SPF, le DKIM et la personnalisation des 
URL de tracking. Nous vous fournissons à présent un seul guide pour réaliser toutes ces opérations en même temps. 
Pour en savoir plus sur l'authentification : Qu'est-ce que l'authentification dans OxiMailing ? 
Une nouvelle navigation est proposée dans OxiMailing. Celle-ci remplace le menu de gauche et les onglets par une liste 
des fonctionnalités, à suivre, pas à pas. Vous pouvez la découvrir en cliquant sur "Paramètres", "Thème graphique" en 
désactivant le "Mode onglets". N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires via le bouton situé en haut à droite 
d'OxiMailing ! 
 
Tracking à 360° : 

• Ajout des liens pour consulter les rapports 
• Possibilité d’exporter les clics et les ouvertures « brutes » des campagnes sélectionnées 

Tracking : 
• Dans les résultats détaillés : possibilité d’afficher uniquement les destinataires contactés (au lieu de toute la 

liste des destinataires actuellement chargée)  
• Possibilité d’afficher le statut « Envoyé » / « Non envoyé » 
• Amélioration de la vitesse d’actualisation des résultats 

Lorsque vous faites un « Fichier / Enregistrer sous » et que vous sélectionnez le fichier en cours d’édition (pour 
l'écraser), OxiMailing fait un simple « Enregistrer » (pour éviter de perdre les résultats de tracking) 
Correction d’un problème de tri dans certaines listes 
Mode silencieux au niveau des planifications (activable dans les options et dans la fenêtre de planification) 
Ajout du (pomme)+c / (pomme)+v pour faciliter le copier / coller sur mac 
Divers correctifs et améliorations 
 

  
7.3.2 - 27/11/2015 
Amélioration du copier / coller dans l'éditeur 
La liste des liens indique à présent sur quoi est positionné le lien 
Gestion du double clic sur les images, boutons, liens et flux RSS (pour ouvrir les propriétés) 
Suppression automatique des liens vides (sans contenu) 
Nettoyage et optimisation du code améliorés 
Outil d'analyse du poids du message plus précis (indique ce qui pose problème précisément) 
Optimisation de la fiabilité des envois lourds (les envois de messages de plus de 500 Ko sont ralentis pour assurer la 
meilleure délivrabilité possible) 
Divers correctifs et améliorations 
  

 
7.3.1 - 16/10/2015 
Copier / coller en html par défaut 
Nettoyage automatique du code HTML 
Modification structurelle pour Kaspersky 
Divers correctifs et améliorations 
 

 
7.3.0 - 07/10/2015 
Tracking à 360° : Fonction permettant d'analyser et de comparer les résultats de vos campagnes. Cette fonction vous 
permet notamment de consulter l'évolution des résultats et d'exporter les listes de cliqueurs / ouvreurs sur celles-ci. 
Gestion de l'authentification avancée DKIM / SPF ( Qu'est-ce que l'authentification dans OxiMailing ? ) 

http://faq.oximailing.com/admin/index.php?action=artikel&cat=10&id=95&artlang=fr
http://faq.oximailing.com/admin/index.php?action=artikel&cat=10&id=95&artlang=fr


Possibilité de personnaliser les url de tracking via DNS (  Comment personnaliser ses URL de tracking ? (Méthode 
DNS) ) 
Améliorations de l'éditeur : 

• Possibilité d'ajouter des boutons pour le "Call to action" 

• Gestion intelligente du redimensionnement des images 

• Coller en tant que texte par défaut 

• Gestion améliorée des justifications 

• Améliorations et correctifs divers 
Pour la version MAC : 

• Compatibilité avec "El Capitan" (dernière version de Mac OS/X) 

• Diverses corrections dans l'éditeur HTML 

• Diverses corrections dans la fenêtre d'ajout de liens 
Nouvelle version de l'export Excel (plus rapide) 
Correction d'un problème d'importation des pages HTML 
Ajout de nouveaux en-têtes dans les emails pour Gmail 
Correction d'un problème pouvant empêcher l'application correcte de la liste des NPAI 
Correction d'un problème pouvant empêcher certains comptes Hotmail historiques d’afficher correctement certaines 
images (problème de CID contenant des $) 
Divers correctifs et améliorations 
  

 
7.2.1 - 30/04/2015 
Nouveau système de gestion des listes de test 
Amélioration de la gestion des images dans l'éditeur HTML 
Amélioration du connecteur Yahoo 
Ajout d'un connecteur vers la plateforme Eudonet 
Optimisation des performances sur les traitements lourds 
Divers correctifs et optimisations 
 

 
7.2.0 - 18/02/2015 
Nouveau système de gestion des données (améliorations de la vitesse d'exécution d'OxiMailing et de sa réactivité) 
Nouvelle fonction de mélange des destinataires (menu "Outils" dans "Destinataires") 
Optimisation de la Checklist 
Nouvelle version du connecteur Gmail 
Nouvelle version du connecteur Yahoo 
Les résultats détaillés du tracking sont affichés uniquement pour les mails envoyés et non pour la totalité des 
destinataires 
Amélioration de la gestion des expéditeurs 
Possibilité de télécharger plusieurs campagnes enregistrées dans le Cloud pour les sauvegarder en local 
Correctif des versions Mac / Linux (problème d'ajout d'un "?" à la fin de certains liens et divers corrections graphiques) 
Correction d'un bug ne permettant pas, dans certaines conditions, de choisir une image hébergée sur un FTP (hors 
Cloud) 
Amélioration de la gestion des images dans l'éditeur (notamment au niveau des dimensions) 
Divers correctifs et optimisations 
 

 
7.1.8 - 14/01/2015 
Nouveau connecteur pour importer les destinataires depuis un formulaire OxiForms 
Prise en charge des balises HTML conditionnelles (if mso notamment) utilisées sur des messages évolués 
Ajout du support des proxy FTP 
Nouveau connecteur d'import depuis Yahoo Mail 
Possibilité de consulter la liste des envois effectués sur votre licence (menu "Gérer votre compte") 
Correction d'un problème au niveau de la planification ("la tâche n'a pas pu être démarrée"...) 
Lors d'une prise en main à distance, l'outil détecte si une autre session est en cours et propose de la terminer 
Nettoyage de la fenêtre des paramètres réseau (plus besoin de proxy SMTP) 
Dans le cadre de pièces jointes personnalisées : si la PJ n'est pas disponible le message n'est plus envoyé et le mail est 
marqué comme "en erreur" (avant le mail était envoyé sans PJ) 
Nombreuses autres corrections et améliorations 
 

 
7.1.7 - 23/10/2014 
Possibilité de surligner un destinataire en éditant sa fiche 
Ajout de l'ensemble des couleurs de surlignage dans l'assistant d'importation (en mode ajout) 
Modification du module de connexion à MySQL 
Intégration de la gestion des styles sur les images dans l'éditeur 
Ajout des URLS personnalisées dans le test d'environnement 
Correction de la gestion des rowspan dans l'éditeur HTML 
Correction d'un problème pouvant perturber les connexions http / https via proxy (merci Fabien !) 
Amélioration de l'assistant d'ajout de flux RSS 
Divers adaptions et améliorations pour les versions Mac / Linux 
Divers correctifs et optimisations 
 

http://faq.oximailing.com/admin/index.php?action=artikel&cat=8&id=104&artlang=fr
http://faq.oximailing.com/admin/index.php?action=artikel&cat=8&id=104&artlang=fr


 
7.1.6 - 07/10/2014 
Amélioration des performances des envois 
Correction d'un problème pouvant survenir lors de l'import du carnet Outlook (aucun contact à importer) 
Divers correctifs et optimisations 
 

 
7.1.5 - 16/09/2014 
Outil de vérification des domaines 
Nouvelle méthode d'importation des fichiers XLSX (et accdb) 
Nombreuses améliorations de performances et divers correctifs 
 

 
7.1.4 - 02/09/2014 
Nouveau mode d'envoi (beaucoup plus rapide et ne n'utilisant plus des ports spécifiques / SMTP) 
Compatibilité avec les systèmes Mac / Linux (voir la page de téléchargement) 
Nouvelle fonction : explorateur de domaines (permettant de voir les domaines des destinataires et de les trier / 
modifier si besoin) 
Nouvel écran d'accueil au niveau du Tracking 
Ajout d'Orange.fr dans l'e-mail preview (d'autres opérateurs arrivent bientôt !) 
Nouveau module de mise à jour automatisé 
Nombreuses autres améliorations et nouvelles fonctions que l'on vous laisse découvrir ! 
 

 
7.0.5 - 26/06/2014 
Amélioration des traitements des CSS 
Amélioration de la gestion des messages prévus pour le responsive design 
Correction d'un problème pouvant bloquer le logiciel lors de l'affichage des résultats d'une campagne qui n'a pas été 
envoyée 
 

 
7.0.4 - 10/06/2014 
Le poids conseillé des messages passe à 50 Ko (20 précédemment) 
Adaptation du logiciel suite à une mise à jour de Internet Explorer 
Amélioration des performances dans l'analyse des liens 
 

 
7.0.3 - 15/05/2014 
Amélioration des actualisations automatiques (elles se font moins souvent) 
Démarrage plus rapide du logiciel 
Correction d'un problème de calcul de l'espace disponible dans l'espace de stockage pour les utilisateurs de Belgique 
notamment 
Correction d'un problème d'affichage des tableaux sans bordures dans l'éditeur 
Correction d'un problème affichant une erreur Javascript lors de survol de liens de type "http://[..." (liens 
personnalisés) 
Possibilité de personnaliser l'intégralité du lien ([Lien] au lieu de "http://[Lien]") 
Possibilité de ne pas utiliser un proxy, même si le système en utilise un 
Nouvelle animation de chargement 
 

 
7.0.2 - 29/04/2014 
Nouvelle version du test antispam avec intégration du test DMARC (Pourquoi ne faut-il pas utiliser une adresse 
expéditrice liée à un domaine "générique" ?) 
Nouvelle version du connecteur GMAIL 
Correction d'un problème au niveau de l'assistant de relance (liste des destinataires vide) 
Amélioration de l'envoi (fenêtre plus réactive) 
Amélioration de la fenêtre d'ajout de lien (avec prise en compte et correction automatique de certaines erreurs) 
Amélioration de l'export CSV 
Amélioration du traitement automatique des listes noires / NPAI et, d'une manière générale, de tous les échanges du 
logiciel avec nos serveurs 
 

 
7.0.1 - 24/03/2014 
Interdiction d'envoi si présence d'un lien de type "phishing" 
Ajout d'une dizaine de nouveaux tests dans l'email preview (iPhone 5S, IOS7 ...) 
Correction d'un problème d'affichage sous Windows 8 / 8.1 faisant dépasser légèrement l'écran d'OxiMailing sous la 
barre des tâches 
Nouveau planificateur de tâches (plus besoin de droits spécifiques) 
Code HTML généré plus propre 
Dossiers dans les FTP 
Import des messages / listes des destinataires directement depuis une autre campagne 
Gestion des proxys au niveau du FTP 
Test Inbox (pour savoir si le mail arrivera en boite de réception chez de nombreux opérateurs, uniquement pour les 
dédiés) 
Nombreux petits correctifs / améliorations... 

http://www.oxemis.com/oximailing-emailing-telechargement.php
http://faq.oximailing.com/admin/index.php?action=artikel&cat=7&id=90&artlang=fr
http://faq.oximailing.com/admin/index.php?action=artikel&cat=7&id=90&artlang=fr
http://www.oxemis.com/solution-logiciel-emailing-test-inbox.php


 
7.0.0 - 24/01/2014  
Evolution majeure d'OxiMailing. Parmi les principales nouveautés : 
Campagnes dans le Cloud 
Multilingue (vous pouvez changer de langue dans le menu "Paramètres") 
Email Preview illimité 
Nouvelle interface 
Ajout de Google + dans les réseaux sociaux 
Formatage du code HTML à la demande dans l’éditeur HTML 
Import optimisé (via des indexes) 
Test antispam amélioré 
... 
 

 
6.3.1 / 6.3.2 - 17/12/2013  
Adaptation pour Internet Explorer 11 (la nouvelle version perturbait le fonctionnement de l'éditeur HTML). 
 

 
6.3.0 - 07/06/2013  
Nouvelle fonction Email Preview permettant de vérifier l'affichage du message sur de nombreuses messageries et 
sur les mobiles (voir ici : http://www.oxemis.com/solution-logiciel-emailing-email-preview.php) 
Optimisation du code HTML produit par l'éditeur 
Amélioration de la gestion des tableaux dans l'éditeur HTML 
Correction d'un problème au niveau de l'éditeur des styles CSS de l'éditeur HTML 
Remplacement du bouton "Optimiser les images" par "Optimiser le message" qui permet en plus d'optimiser le code 
HTML pour un meilleur affichage sur les messageries (notamment Yahoo) 
Amélioration des pages miroir pour les messages contenant des caractères unicodes 
Ajout du support des fonctions pour les personnalisations des pages miroir 
Mode multi-licences : possibilité de supprimer plusieurs licences en les sélectionnant 
Ajout d'un mode d'exportation "avancé" pour les NPAI et la liste noire (permettant d'obtenir plus d'informations, 
notamment les dates d'ajouts etc.) 
Dans la fenêtre de gestion du compte ajout d'un lien permettant d'obtenir des comptes de tracking supplémentaires 
(chaque compte dispose de sa propre liste noire) 
Ajout d'un lien vers les pages des réseaux sociaux Oxemis (Facebook et Twitter) dans l'onglet "Assistance" du menu 
principal 
Amélioration de l'import Excel (prise en compte de fichiers plus volumineux) 
Possibilité de personnaliser plus de champs dans l'en-tête du message 
Corrections et améliorations diverses 
 

 
6.2.1 - 27/11/2012  
Nouveau rapport de tracking en cours de déploiement ! 
En plus des nombreuses améliorations citées ci-dessous, cette version vous permettra d'accéder prochainement 
à une toute nouvelle version des rapports de Tracking, beaucoup plus moderne et interactive ! 
Dans ces nouveaux rapports, les e-mails non délivrés seront affichés et les taux d'ouverture, de clic (etc.) seront 
calculés sur le nombre de mails réellement délivrés. 
Ces nouveaux rapports de tracking sont actuellement en cours de déploiement et seront automatiquement 
affichés dans le logiciel lorsqu'ils seront disponibles pour votre compte. 
Fichier d'adresses : 

• Amélioration de l'importation des fichiers Excel (gestion des colonnes ayant le même nom, des noms de 
colonnes invalides, amélioration de la compatibilité avec Excel 64 bits…). 

• Amélioration de l'importation des carnets d'adresses Yahoo et Gmail (plus de champs sont importés, 
si disponibles et renseignés). 

• Amélioration sensible des performances pour l'ajout en masse dans la liste noire ou la liste des NPAI 
(jusqu'à x5). 

• Lors de l'import d'un fichier CSV il n'est plus demandé de sélectionner deux fois le nom du fichier (choix du 
fichier + nom de la table). 

• Possibilité d'importer des fichiers DBF (dBase). 
• A la fin de l'importation vous pouvez afficher la liste des e-mails qui ont été refusés (pour format 

invalide ou cause de doublon par exemple). Vous pouvez également exporter cette liste pour un 
retraitement ultérieur. 

• Lors de la saisie manuelle d'une adresse e-mail sa validité est testée en direct et affichée via une 
petite icône à la droite de l'adresse. 

• Correction d'un bug n'affichant pas correctement le statut "désabonné" ou "npai" si la liste d'adresse ne 
contient qu'un seul mail (sans impact à l'envoi). 

  
Message :  

• Ajout d'une fonction permettant d'ajouter des caractères spéciaux dans le sujet du message (Voir 
: Comment utiliser les caractères spéciaux dans un sujet ?) 

• Amélioration de la fonction de création de lien "mailto" (pour l'envoi de mail). Dans certains cas l'URL 
du lien remplaçait le texte affiché après validation. 

• L'assistant d'ajout de tableau de sauvegardait pas correctement certaines valeurs par défaut. 

• Amélioration des fonctions de personnalisation. La fenêtre "Personnaliser" a été recréée pour pouvoir 
être redimensionnée et mieux gérer les retours à la ligne. 

http://www.oxemis.com/solution-logiciel-emailing-cloud-oximailing.php
http://www.oxemis.com/solution-logiciel-emailing-email-preview.php
http://faq.oximailing.com/admin/index.php?action=artikel&cat=6&id=87&artlang=fr


• Amélioration de la fonction de correction d'orthographe (plus rapide et plus efficace). 

• Interception des cas de glisser-déplacer d'un fichier image vers l'éditeur HTML (précédemment le message 
était effacé). 

  
Vérifications : 

• Ajout d'un test permettant de vérifier si le domaine de l'expéditeur est "anonymisé". Lorsque c'est 
le cas la délivrabilité des messages est souvent impactée (voir ici : Adresse d'expéditeur et WHOIS anonyme) 

  
Envoi : 

• Possibilité de filtrer sur les champs date correspondant à la date du jour (Date = Aujourd’hui) sans 
avoir besoin de préciser la date du jour. Pratique pour les anniversaires (envoyer un mail à toutes les 
personnes dont "[Anniversaire] = Aujourd'hui"). 

• Amélioration des performances et des diminutions des ressources nécessaires pour l'envoi de fichiers 
volumineux. 

• Intégration des NPAIs avancés (VERP). 
  
Fonctions Tracking : 

• Refonte complète de la partie "résultats" (Tracking) du logiciel. Nouvelle vue sous forme d'onglets à un 
seul niveau et possibilité d'accéder à cet espace même si la campagne n'a pas fait l'objet d'envoi 
(précédemment un message d'erreur l'interdisait). 

• Ajout d'un assistant de relance permettant de créer une campagne vers les destinataires n'ayant pas 
ouvert le message ou n'ayant cliqué sur aucun lien… 

• Intégration de la fonction de cartographie des clics dans la fenêtre principale. Refonte de l'affichage 
des couleurs et optimisation des performances. 

  
Autres modifications : 

• Amélioration des connexions FTP pour les transferts de fichiers (gestion des fichiers lourds et des 
déconnexions). 

• Amélioration de la fenêtre de sélection de l'espace FTP à utiliser. 

• Le dernier compte FTP sélectionné est conservé en mémoire pour ne pas avoir à le resélectionner 
ultérieurement. 

• Possibilité, lors d'un "Enregistrer sous", de choisir de conserver (ou non) les pièces jointes. 

• Ajout de nouveaux tests dans les tests d'environnement (menu assistance), notamment au niveau des 
vérification internet et du proxy. 

• Lors du démarrage d'OxiMailing un splash screen (logo) est affiché durant les premières secondes pour éviter 
de démarrer plusieurs fois le logiciel. 

• Amélioration des connexions via Proxy et affichage dans les tests d'environnement des paramètres proxy 
système. 

• Ajout de la date de validité du crédit dans la fenêtre "gérer votre compte". 

• Harmonisation des icônes utilisées dans le logiciel sur les onglets / boutons etc. 

• Nouvelles vérifications avant envoi. 

• De nouveaux raccourcis ont été ajoutés : 

o CTRL + S : Enregistrer la campagne 

o CTRL + O : Ouvrir une campagne 

o CTRL + N : Nouvelle campagne 

o CTRL + W : Afficher la fenêtre d'accueil 

o F1 : Aide 

o F5 : Gérer votre compte 

o F9 : A propos de 

o F10 : Gérer les comptes FTP 

o F11 : Tests d'environnement 

o F12 : Prise en main à distance 
  
Pour les clients utilisant les multi comptes de tracking :  

• Possibilité de renommer chaque compte (avec un nom de client, un thème etc.). 

• Lors de l'ouverture d'une campagne, OxiMailing se connecte automatiquement au compte de tracking utilisé 
pour faire l'envoi. 

• Correction d'un bug d'affichage n'actualisant pas la liste noire du compte en cours d'utilisation (sans impact à 
l'envoi). 

 

 
6.1.4 - 06/07/2012  
Nouvelle version du test antispam, qui s'effectue désormais en ligne. 
Possibilité de définir un espace de stockage avec le protocole SFTP. 
Correction d'un bug sur l'import de fichiers Excel et csv 
Correctifs divers.  
 

 
6.1.3 - 08/06/2012  

http://faq.oximailing.com/admin/index.php?action=artikel&cat=7&id=86&artlang=fr


Correction d'un bug qui empêchait dans de rares cas l'envoi de lots volumineux ("Erreur lors de l'initialisation de 
l'envoi") 
Divers correctifs mineurs 
 

 
6.1.2 - 30/05/2012  
Prise en compte du pare feu applicatif d'OVH (pour les FTP et les tests de liens) 
Possibilité d'agrandir la fenêtre de personnalisation d'un champ 
Nouvelles vérifications dans la Checklist 
Pour un message personnalisé, le logiciel détecte, lors d'un test d'envoi, si le destinataire ne figure pas dans la liste 
d'adresses et signale que la personnalisation ne pourra pas être effectuée si c'est le cas. 
Correction d'un bug supprimant les paramètres de proxy dans certains cas 
Dans les paramètres réseau le logiciel indique le proxy qui est paramétré par le système 
Divers correctifs mineurs 
 

 
6.1.1 - 03/05/2012  
Intégration du suivi "Google Analytics" (Message > Liens > Google Analytics) -  Intégration OxiMailing / Google 
Analytics 
Possibilité de connecter OxiMailing avec un proxy ainsi qu'avec un pare-feu de type SOCKS (menu "Paramètres" > 
"Options" > "Paramètres de connexion") 
Importation de carnets d'adresses Yahoo 
Importation des fichiers au format VCard (format universel de partage de carnet d'adresses, très utilisé pour les 
exports de carnets d'adresses Mac) 
Suppression de la taille limite des champs importés (précédemment chaque champ ne pouvait comporter que 
255 caractères) 
Possibilité de choisir la taille des onglets du logiciel (menu "Paramètres") 
Amélioration de la fonction d'import d'une page web en tant que message (nettoyage automatique) 
Automatisation de l'import CSV (plus besoin de resélectionner le fichier) 
Possibilité de récupérer les flux RSS sécurisés (RssS) 
Possibilité de se connecter à des espaces de stockages FTP sécurisés (FtpS) 
Gestion des multi comptes de tracking (permet de gérer, pour une même licence, plusieurs comptes de tracking, 
donc plusieurs listes noires, plusieurs personnalisations etc.). Pour en savoir plus sur cette fonction contactez le 
support. 
 

 
6.0.4 - 09/03/2012 
Correction d'un problème empêchant la création de la page miroir avec IE 8 (et <) 
Amélioration de la gestion du tracking en mode multi licence 
Amélioration de la fonction d'upload de fichiers sur les espaces de stockages (au niveau du nommage des fichiers) 
Amélioration de la vitesse d'enregistrement des campagnes volumineuses 
 

 
6.0.3 - 29/02/2012 
Fonction de mise à jour groupée dans la liste des destinataires (accessible par clic droit) 
Pour l'extraction depuis Outlook, l'assistant conserve le(s) dernier(s) dossier(s) analysé(s) 
Fonction améliorée de nettoyage des données temporaires 
 

 
6.0.2 - 23/02/2012 
Amélioration de l'importation des fichiers CSV / Excel 
Ajout de nouveaux types de filtres avancés dans la liste noire / NPAI (*@*societe* par exemple) 
Amélioration de l'application de la liste rouge 
Correction d'un bug rendant inopérant le clic sur le bouton pour personnaliser le sujet 
Amélioration de la fonction de notification de sauvegarde (conseillée après l'envoi) 
Ajout d'une fonction permettant de préfixer le sujet des messages envoyés en test (par [BAT] par exemple) 
Divers correctifs mineurs 
 

 
6.0.1 - 29/01/2012 
Amélioration de la fonction de personnalisation des URL de tracking 
Optimisation des performances dans l'importation de fichiers 
 

 
6.0.0 - 01/01/2012 
Cette version 6 est une évolution majeure du logiciel. Sa liste d'amélioration est trop longue pour être publiée ici. 
On notera principalement : 

Nouvelle interface du logiciel 
Optimisation des performances 
Traitement automatisé des NPAI 
Nouvelle plateforme de routage 
Accès à la nouvelle offre V6  

http://faq.oximailing.com/admin/index.php?action=artikel&cat=8&id=88&artlang=fr
http://faq.oximailing.com/admin/index.php?action=artikel&cat=8&id=88&artlang=fr
http://www.oxemis.com/logiciels-emarketing-tarifs.php

