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I - Qu’est-ce que le SMS de Masse?
C’est un outil privilégié qui permettra à votre entreprise de
communiquer à grande, de façon instantanée ou planifiée auprès vos
cibles (prospects, clients, salariés).

II - Quels sont les avantages
du SMS de Masse ?
• Economique
Contacter vos clients par téléphone ou par courrier coûte beaucoup de
temps et d'argent. Interagir par SMS avec votre clientèle diminue
considérablement vos coûts de communications.
• Rapide
Les SMS sont envoyés en temps réel et sont lus immédiatement. C'est la
manière optimale de communiquer des informations urgentes et/ou
importantes (rendez-vous, alertes de crise, info livraison,...)
• Grand Impact
99% des messages SMS envoyés sont ouverts et lus. Près de 100% de la
population adulte dispose d'un téléphone portable. Il n'y a aucun autre
appareil de communication qui soit aussi répandu.

Interactif
Vos clients ont la possibilité de vous répondre immédiatement ou de réagir
avec leurs commentaires. SMS est le medium idéale pour le Direct
Response.
Moderne
Tout le monde envoie des courriers et des e-mails. Soyez original ! et
surprenez vos clients en envoyant des SMS. Vous doterez votre société d'un
profil moderne et technologiquement avancé.

III - Exemple d’utilisation du SMS de masse
N°

Offre à promouvoir

Action

1

Ouverture d’un nouveau magasin

Envoyer des SMS à vos clients fidèles
pour qu’ils participent à la cérémonie
d’ouverture de votre magasin

2

Cinéma

Envoyer des SMS pour informer les
membres du ciné-club des dates et
heures de projection des films

3

Promotion d’un nouveau produit

Envoyer des SMS pour informer le
grand public sur l’arrivage de vos
nouveaux produits, les
caractéristiques, les prix et les
avantages de ceux-ci

4

Nouvelle politique commerciale

Envoyer des SMS pour informer vos
clients sur les améliorations votre
politique commerciale

VI – Notre Plan tarifaire
Désignation

Prix

Prix/SMS

5000 SMS

100.000F

20F/SMS

10.000 SMS

180.000F

18F/SMS

20.000 SMS

320.000F

16F/SMS

fichier client de 30.000 numéros (optionnel)
Intégration avec votre CRM

(optionnel)

75.000F
Sur Devis
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