MESSAGE
IMPORTANT

POUR RECEVOIR LES EMAILING DE LA SIP
TRANSMETTEZ CE DOCUMENT AU SERVICE INFORMATIQUE
DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

LA LISTE DE CONTACT DE LA SIP est constituée dans son immense majorité de psychiatres exerçant dans
le secteur public ou associatif, mais également de soignants et de psychologues. La SIP diffuse
essentiellement des informations scientifiques ou professionnelles, et des annonces de congrès et de
formations.
La SIP diffuse également les programmes des Journées annuelles de la SIP auprès des services de
formations des établissements publics ou associatifs.
NOTRE PRESTATAIRE DE MAILING :
La SIP diffuse toutes ses informations par mails depuis les serveurs du prestataire SENDINBLUE (https://
fr.sendinblue.com/about/ ou 0 899 25 30 61). Il s’agit d’une entreprise française reconnue par les
Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI).
Les FAI soumettent SENDINBLUE à un cahier des charges précis : si les campagnes d’e-mailing d’un client
de SENDINBLUE connaissent un taux trop faible d’ouverture, les FAI risquent de bloquer à SENDINBLUE
l’accès de ses serveurs à l’Internet. Cette contrainte oblige SENDINBLUE à sélectionner ces clients, à suivre
leur activité en s’assurant de leur caractère non ‘‘polluant’’.
La SIP est donc obligée de respecter la politique de sécurité imposée par SENDINBLUE. De plus, la SIP ne
partage pas ses listes de contact.
PROCÉDURE À SUIVRE POUR AJOUTER LES MAILINGS DE LA SIP À LA ‘‘LISTE BLANCHE’’ DE
VOTRE ÉTABLISSEMENT :
Il s’agit de la procédure à suivre si vous ne recevez pas directement les mails de la SIP (soit ils sont
inaccessibles, soit vous êtes obligés de les libérer un à un du système anti-spam).
Pour améliorer la délivrabilité des messages B2B de la SIP (mailing@sphweb.fr), le service informatique
de votre établissement devra ajouter les plages d’IPs ci-dessous en liste blanche :
Plages IP suivantes :
77.32.128.0/18
77.32.192.0/19
185.41.28.0/22
185.107.232.0/22
94.143.16.0/21
185.24.144.0/22
153.92.224.0/19
213.32.128.0/18
Vous pouvez aussi demander à whitelister domaines ET sous-domaines suivant : d.mailin.fr / d.sender-sib.com

Pour consulter notre RGPD :
https://sphweb.fr/wp-content/uploads/2019/03/RGPD-charte-SPH-SIP-RGPD.pdf

