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est un plugin pour Wordpress qui permet 
l’installation de popups sur votre site

Nous supposerons que vous savez installer et activer une extension pour wordpress.

via

est une application sur le web (zapier.com)

Zapier fonctionne sur le principe de :  « si un événement (trigger) se produit » alors 
« faire telle action ». Cela permet à Zapier de faire communiquer 2 (ou plus) 
applications entres elles. Vous créerez alors des « Zaps »



via

Avant de commencer :

L’application SG Autorépondeur étant nouvelle sur Zapier, elle est actuellement 
en bêta. Pour que vous puissiez en bénéficier, merci de cliquer sur le lien 
suivant :

https://zapier.com/developer/invite/50331/ac1afeb71ba6392a7a2dd2de933d57b1/



via

Commencez par cliquer sur le bouton MAKE A ZAP! 
Pour créer votre premier Zap.
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Utilisez le moteur de recherche et tapez les 1ères lettres de 
SumoMe. Cliquez ensuite sur l’application.
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Cliquez ensuite sur le bouton bleu pour continuer.
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A ce stade, vous devez juste garder cette 
page ouverte car nous aurons besoin de 
copier/coller l’url qui vous est proposée dans 
SumoMe.

Retournons maintenant dans SumoMe.
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Nous allons créer 
une popup grâce 
à l’application de 
SumoMe « List 
Builder 3 ».
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Il y a 5 étapes à réaliser.

1ère étape :
Choisissez « Collect
Emails »

Puis cliquez sur le 
bouton vert NEXT.
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2ème étape :
Choisissez le design de 
votre popup.

Puis cliquez sur le 
bouton vert NEXT.
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3ème étape :
Choisissez le mode et 
les options d’affichage 
de votre popup.

Puis cliquez sur le 
bouton vert NEXT.
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4ème étape :
Choisissez les 
différentes options, y 
compris l’url de 
redirection après 
inscription.

Puis cliquez sur le 
bouton vert NEXT.
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5ème étape :
La plus 
importante. 
Choisissez « zapier » 
(éventuellement, il vous 
sera demandé de vous 
y connecter).

Une fenêtre apparaîtra :
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5ème étape :
Retournez sur SumoMe et copiez (si ce 
n’est pas déjà fait) l’url et collez-là dans 
Zapier.

Cliquez sur SAVE.
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Retournez sur SumoMe et 
copiez (si ce n’est pas déjà 
fait) l’url et collez-là dans 
Zapier.

Cliquez sur SAVE AND 
EXIT.
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Retournez sur Zapier ou vous en étiez et 
cliquez sur le bouton : OK, I DID THIS

Cliquez ensuite sur 
le bouton TEST.

Il vous sera 
demandé de créer 
un inscrit 
(manuellement) sur 
SumoMe. Faites-le.
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Création d’un abonné test sur SumoMe
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Création d’un abonné test sur SumoMe

Pour crér votre abonné, 
éditez votre popup et passez 
la visibilité sur INLINE.
Il vous est donné un code à 
intégrer.

Pensez à régler en-dessous le 
timing à 1 mn.

Copiez le code et cliquez sur 
SAVE  AND EXIT
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Créez une page de test sur wordpress.

Collez le code sur une page de test en mode TEXTE, et enregistrez la page.
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Création d’un abonné test sur SumoMe

Visualisez votre page et vous verrez le popup, ce qui vous 
permettra de vous inscrire. Une alerte vous avise du succès de 

l’inscription.
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Une fois l’inscription 
faite, vous pouvez 
repasser votre popup
en mode « popup ».

Validez par SAVE 
ADN EXIT.

Retournez sur Zapier.
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Retour sur Zapier.

Cliquez alors sur le bouton bleu.
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Vous arrivez sur cette alerte 
qui vous dit que le test s’est 
bien passé.

Cliquez sur le bouton 
CONTINUE
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Votre « trigger » (le déclencheur d’événement) est prêt.

Passons à l’action à réaliser quand l’événement se produit, c’est-à-dire quand 
il y a une inscription via SumoMe.

Nous allons maintenant configurer « l’action », c’est-à-dire l’inscription 
automatique dans SG Autorépondeur.
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Tapez sg dans la 
barre de 
recherche, vous 
trouverez SG 
Autorépondeur.

Cliquez dessus.
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« Ajouter un  abonné » est déjà cocher. Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton bleu.
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Cliquez sur 
« Connect a New 
Account » pour 
connecter votre 
compte SG 
Autorépondeur.
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Il vous sera demander votre ID de compte et 
votre code d’activation que vous trouverez sur 
votre compte.

Votre ID Client

Pour trouver 
votre code 
d’activation
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Voilà, votre compte SG 
Autorépondeur est 
maintenant lié avec 
Zapier.

Vous pouvez tester cette 
connexion.

Cliquez ensuite sur le 
bouton bleu.
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Entrez, de haut en bas :
• Le n° de votre liste
• L’adresse email 
• Le prénom (First name)
• Le nom (Last name)

Et validez par le bouton bleu.
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Un récapitulatif vous est 
proposé (avec l’adresse email 
que vous avez entrez 
précédemment 
manuellement).

Cliquez sur le bouton bleu.
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Vous devriez avoir cet écran 
si tout s’est bien passé.

Cliquez sur le bouton rouge.



via

Il ne vous reste plus 
qu’à ACTIVER votre 
nouveau Zap.

C’est fini ;-)



Merci !
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