
Email Marketing: Comment se 
démarquer dans des boîtes mails 
clients saturées?

10 bonnes pratiques "objet
d'email" pour un meilleur
taux d'ouverture

Les meilleurs
objets d'emails
des 12 derniers
mois en France,
selon le taux
d'ouverture

 “Comment…” : Comment garantir
la réussite de votre migration
vers le cloud
 Chiffres et listes : Les 8
meilleures certifications en
sécurité du cloud pour 2022
 Questions : La reprise après
sinistre : cela fait-il partie de votre
plan ?
 Comparaisons : Mise à niveau ou
remaniement : quelle voie choisir
pour une modernisation des
applications réussie ?
 Indiquer le contenu proposé :
Infographie : SD-WAN vs. SASE,
quelle est la différence ?
 Allitération : Longue vie au LAN,
un guide sur l'essentiel de
l'évolution des réseaux
 Statistiques : Il y a une nouvelle
victime de ransomware toutes
les 11 secondes
 Peur, incertitude et doute : Plus
effrayante que les clowns, la
météo des ransomwares de
2021
 Attirer l'attention : Il n'y a pas de
bonne fée pour migrer votre
cloud privé, Cendrillon
 Les verbes d'action : Repérez les
vulnérabilités des logiciels open
source avant qu'elles ne laissent
une trace durable
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 Bouleversements et
transformations pour le
secteur de la distribution
 Le guide de l'authentification
et l'authentification unique
 Pourquoi est-il impératif de
sauvegarder vos données
Microsoft 365 ?
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Les meilleurs
objets d'emails
des 12 derniers
mois au
Royaume-Uni et
en Irlande,
selon le taux
d'ouverture

 Infographic: Managed cloud
services
 UCaaS: What to consider
when selecting a solution and
provider
 How to execute the shift to
AWS in 4 steps
 Why Industry 4.0 hinges on
identity security
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Les meilleurs objets d'emails des 6 derniers 
mois en France, par taux de conversion

Securité
 Le guide de l'authentification et l'authentification unique
 Comment mettre en œuvre un modèle Zero Trust ?
 Cybersécurité : 6 étapes clés pour former vos collaborateurs
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Réseau
 Réseau autonome : entrez dans l'ère de la transformation numérique
 Guide pratique pour vous adapter aux nouvelles normes de travail
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Data center
 8 exemples de transformation d'organisations de tous les secteurs d'activité
 WiFi 6 ou 5G LTE : les clés pour faire votre choix
 État des lieux de l'adoption du cloud et des technologies cloud-native
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Applications d'entreprise
 BI en self-service : quelle solution est la plus innovante ?
 RPA : les 14 principaux fournisseurs et leur place sur le marché
 Gestion des services : bonnes pratiques et cas d'usage de la RPA
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Stockage
 En quoi les API en temps réel gouvernent-elles les expériences numériques ?
 Cybersécurité : une défense proactive grâce à un stockage inaltérable
 Cap sur les architectures microservices : L'exemple F5 / NGINX
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