
Acquérir de bonnes bases
Formation proposée par :

Chapitre 8a
Connecter Ninja Popups 
avec SG-autorepondeur



et

http://ninjapopup.jeveuxvoir.fr 



Pourquoi     ? 

Ninja Popups est une extension pour WordPress de gestion de popups

Compatible avec les principaux autorépondeurs :

Intègre les principaux ���
réseaux sociaux :

Tous les thèmes sont 
100% responsives

Des statistiques détaillées sur vos 
taux de clics et de conversion

A/B Testing (Split-tests) 
pour vérifier l’efficacité 
d’un popup

Des outils d’analyses de 
l’efficacité des popups

Et bien + 
encore… 

http://ninjapopup.jeveuxvoir.fr 

http://ninjapopup.jeveuxvoir.fr 



Présentation de 

http://ninjapopup.jeveuxvoir.fr 



Intégration de 

•  Ninja Popups est une extension 
wordpress

•  Ninja Popups s’installe donc comme 
n’importe quelle extension wordpress

•  Nous supposerons donc que cette 
phase d’installation est assimilée
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Commençons par nous rendre dans les 
« réglages généraux » (settings). 

Une fois NINJA POPUPS installé vous verrez apparaître une 
nouvelle entrée dans le menu principal de WordPress. 



Rendez-vous dans « Mailing List Manager » 

Intégration de 



A partir de là,  
nous avons 2 
moyens d’intégrer 
SG-autorepondeur : 
 
L’email parser 

 
Le formulaire 
HTML 

Intégration de 



La méthode 1 
 

L’email 
parser 

Intégration de 



Pour utiliser cette 
méthode, nous 
allons utiliser le 
premier des 
choix : 
Send Options to 
Email 

Intégration de L’email parser 



Intégration de L’email parser 

Dans le champ « E-mail 
Address » vous devez remplir 
l’adresse email telle 
qu’indiquée avec : 
 
IDclient : C’est votre n° client 
(en haut à gauche de votre 
espace membre) 
 
IDliste : C’est le n° de liste 
dans laquelle vous voulez 
inscrire vos futurs abonnés 
 

IDclient-IDliste@plugin-sg.com 

Par exemple, si votre compte client est le 1234 et que le numéro de la liste est le 56789, alors, 
vous devez mettre l’adresse email 1234-56789@plugin-sg.com 



Intégration de 

Il ne vous reste plus qu’à 
créer votre formulaire. Les 
abonnés seront inscrits dans 
la liste choisie. Il n’y a rien 
d’autre à faire.

L’email parser 



La méthode 2 
 

Le formulaire 
HTML 

(HTML Form) 

Intégration de 



Intégration de HTML Form 

Choisissez 
HTML Form 
pour utiliser 
cette deuxième 
solution.



Intégration de HTML Form 

Coller le code html ���
de votre formulaire ���
SG-autorepondeur ���
et validez en cliquant ���
sur Save Changes.



Intégration de HTML Form 

En validant, 
vous revenez à 
la page 
« General 
settings ». 
Recliquez de 
nouveau sur 
Mailing List 
Manager svp. 



Intégration de HTML Form 

Ne vous 
inquiétez pas 
si vous ne 
voyez plus 
votre code, 
les infos de 
celui-ci sont 
quand même 
enregistrées. 



Intégration de HTML Form 

Il ne reste plus 
qu’à créer votre 
formulaire et de 
rajouter ce 
code javascript 
dans la partie 
« Custom JS » 
pour indiquer 
quelle liste doit 
être utilisée 
pour 
enregistrer  
vos abonnés. 

jQuery (document).ready(function() { jQuery ('#snppopup-
welcome input[name="listeid"]').val('12345'); }); 

Remplacez « 12345 » par le numéro de liste choisie 
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Merci !


