Bases de données BtoB et BtoC
Fax mailing - Emailing - SMS
Logistique Print et Enveloppes
Logistique Mailing postal
Sciences Ouest
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Campagnes SMS-MAILING,
Une prestation rapide et rigoureuse 100 % complète !
Votre Campagne sans surprise, à l’heure H, directement dans la
poche de vos clients
Préparation et routage de campagne SMS
- Optimisation de vos bases de données
(dédoublonnage – correction – mise en forme)
- Optimisation et conformation de votre message
-> Optimisation de la composition texte à 160 caractères
-> Abréviations et texte – codage des caractères spéciaux
-> test et validation de vos messages avant envoi
Routage haute capacité s'appuyant sur les 3 principaux
opérateurs et opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO), par
une plateforme française connectée directement.
Débit garanti 24h/24h – 10000 SMS envoyés par minute
2 options :
- Programmation à l'heure souhaitée après accord sur Bon-à-tirer.
- Emission immédiate après validation du BAT par le client.
Système adapté aux systèmes d'alertes groupées
(retrait de produit – alerte alimentaire – alerte de sécurité)
Fourniture en fin d'opération du rapport détaillé : listing
comprenant le statut d'émission pour chaque destinataire.

Avec le SMS-mailing, communiquez sans délai et à
moindre coût vers vos clients, vos fournisseurs et la
presse...
Campagne d'invitation, Fidélisation de clientèle, Nouveaux tarifs,
Vente flash, Enquêtes de satisfaction, information réglementaire,
relances-clients, Invitation salon, création de trafic en Point de vente,
Offre privilège...
Un taux de lecture supérieur à 85 %
un délai d’émission réduit
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