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La solution SG Autorépondeur

SG Autorépondeur propose régulièrement de nouvelles connexions avec 
des services tiers, notamment avec des plugins Wordpress.

La page des connexions proposées par SG Autorépondeur :
(vous devez être connecté à votre compte)

http://sg-autorepondeur.com/membre_v2/chapitres_integration.php
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Mailmunch est une extension (plugin) Wordpress

Nous considérerons que vous savez installer et activer une extension sous cette 
plateforme. Url de téléchargement : https://fr.wordpress.org/plugins/mailmunch/
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Une fois l’extension (plugin) installée, vous trouverez une nouvelle entrée dans 
votre back-office wordpress sous la rubrique Réglages.

L’interface de cette extension vous permet de créer un nouveau formulaire.
Cliquez sur le bouton.
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Vous devez choisir quel type d’élément vous désirez créer.
Nous allons choisir le Popover (aussi appelé popup ou Lightbox).
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Dans la version gratuite, vous ne pourrez choisir que l’un des 2 
modèles proposés. Choisissons le 2ème.



Connecter         Mailmunch et 

Il faut alors donner un nom au formulaire et lui 
attribuer une liste de contacts (liste interne au plugin).

Cliquez alors sur le bouton bleu.
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Remplissez les champs. 
Vous verrez le résultat 
immédiatement sur la 
prévisualisation.
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Passez en revue les 
différents réglages, 
notamment « l’animation 
à l’ouverture ».

Les 2 derniers réglages 
sont réservés à la version 
payante du plugin.
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Nous voici dans la partie la plus 
importante pour la connexion avec 
SG Autorépondeur.

Il ne faut pas garder « Default 
Form ».

Choisissez « Custom HTML ».
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Retournez sur 
SG Autorépondeur sur 
le formulaire que vous 
avez prévu pour 
l’inscription des abonnés 
et cliquez sur le bouton 
SOURCE.

Copiez entièrement 
le code HTML du 
formulaire.
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Collez le code HTML et vous verrez apparaître le formulaire SG Autorépondeur.
Il est possible, depuis SG Autorépondeur, d’adapter les couleurs bien sûr.
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A ce niveau, vous allez régler comment et quand se déclenchera l’affichage.
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Rien à faire à ce niveau, à part de cliquer sur « Skip, I dont want to integrate ».
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Assurez-vous que le popup soit activé et cliquez sur FINNISH.  Votre popup 
est opérationnelle sur votre site et les inscrits se retrouveront abonnés à 
votre liste SG Autorépondeur.
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