
LE MAIL2SMS,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Grâce au module MAIL2SMS, vous pouvez envoyer 

simplement vos SMS à l’aide d’une simple 

messagerie e-mail existante. Vous avez ainsi la 

possibilité de réaliser :

    une communication par SMS à partir d’un 

simple email,

    des envois simplifiés de SMS vers un ou plusieurs 

destinataires,

    un suivi des statuts d’envois et des statistiques 

sur votre espace client.

EXEMPLES D’APPLICATION : 

    Utilisation de la fonction d’envoi d’email de SQL Server

    Programmation d’envoi de SMS à l’aide d’un 
fichier CSV

PRÉ-REQUIS : 

    Ouvrir un compte sur smsmode©

    Créditer son compte à partir de son espace personnel

    Préparer l’email selon le format requis (cf. 
pages suivantes)

F I C H E  P R O D U I T

À SAVOIR

MODULE MAIL2SMS
17/05/2020 à 8:30

Rappel : vous avez RDV avec le 
Dr Moulin le vendredi 19 mai 
à 10h. En cas d’impossibilité, 
merci de contacter le 
0612345678.
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Avec notre API Mail2SMS, trois méthodes d’envoi de SMS depuis un email sont disponibles.

MÉTHODE SIMPLIFIÉE

MÉTHODES D’ENVOI
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Cette première méthode est une méthode simplifiée de l’envoi d’un SMS depuis un email puisque le 
paramétrage de l’authentification n’est pas nécessaire. 

   CONDITION SPÉCIFIQUE À LA MÉTHODE : 

L’envoi est possible depuis un ensemble d’adresses email relié préalablement au compte smsmode© à débiter. À cet 
effet, merci de contacter l’équipe de smsmode© afin leur transmettre les mail concernés.

   FORMATAGE DE L’EMAIL : 
LE NUMÉRO DU DESTINATAIRE  
(paramètre obligatoire)
Renseignez le numéro du destinataire suivi de l’adresse du 
module smsmode© selon le modèle suivant : 
“[numero_mobile_destinataire]@email2smsmode.com”  
soit par exemple “0612345678@email2smsmode.com”.

Si vous souhaitez envoyer votre message à plusieurs 
destinataires, renseignez autant de fois que nécessaire 
cette expression séparée par une virgule.

LE MESSAGE 
(paramètre obligatoire)
Ecrivez le texte du SMS à envoyer dans le corps du 
message. 
La longueur n’est pas limitée et détermine le nombre 
de SMS qui seront envoyés et décomptés (de 1 à 160 
caractères : 1 SMS, 2 SMS jusqu’à 306 caractères : 
2 SMS, jusqu’à 459 caractères : 3 SMS, jusqu’à 612 
caractères : 4 SMS, etc.).

L’ÉMETTEUR PERSONNALISÉ 
(paramètre optionnel)

          Attention : il doit être composé de 11 caractères 
maximum, sans espace, ni caractère spéciaux.

A :

Objet :

0612345678@email2smsmode.com,0643567890@
email2smsmode.com

MaSociete

Le texte du message que je souhaite envoyer.

ENVOYER



MÉTHODE EN MODE BATCH

Cette deuxième méthode est plus particulièrement adaptée à l’envoi de SMS à plusieurs destinataires 
comprenant une personnalisation des messages. Cette méthode est basée sur un mode “Batch”,  à savoir 
un email comprenant en pièce jointe un fichier de personnalisation contenant le message et les numéros 
destinataires et éléments de personnalisation.

   CONDITION SPÉCIFIQUE À LA MÉTHODE : 

Pour pouvoir envoyer des SMS à travers notre module Mail2SMS Batch, il vous faut disposer d’un compte smsmode© 
paramétré spécialement. À cet effet, merci de contacter au préalable l’équipe de smsmode©.

   FORMATAGE DE L’EMAIL :
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>  VOIR LA DERNIÈRE ÉTAPE, PAGE SUIVANTE...

VOTRE MAIL (paramètre obligatoire)
Mettez l’adresse mail associée à votre compte smsmode©. 
Seuls les mails provenant d’une adresse associée au 
compte smsmode© sont pris en compte et permettent de 
déterminer le compte à utiliser.

LE DESTINATAIRE (paramètre obligatoire)
Renseignez l’adresse de l’API smsmode©  
“diffusion@email2smsmode.com”.

LE SUJET (paramètre optionnel)
Renseignez, si vous le souhaitez, l’émetteur personnalisé à 
utiliser. 

         11 caractères max. sans espace ni caractère spéciaux.

Le texte de l’email n’a pas d’importance et n’est pas traité.

mon-mail@mondomaine.fr

diffusion@email2smsmode.com

MaSociete

MonFichierDePersonnalisation.csv

EN PIÈCE JOINTE (paramètre obligatoire)
Placez en pièce jointe votre fichier de personnalisation au 
format CSV et formaté comme décrit page suivante.

ENVOYER

LE MESSAGE (non pris en compte)
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   FORMATAGE DU FICHIER DE PERSONNALISATION : 

“Test ceci est un test d’envoi de SMS pour %1, à destination de (%2) 
Urgent ! Nous avons une mission à vous proposer € $ ¤$. Rappelez-
nous au, (%3), stop $scod”;”refClient123”

“#-06xxxxxxxx”;“smsmode Marseille”;“Toto Jean”;“04 91 05 64 61”

“#-336xxxxxxxx”;“smsmode Marseille”;“Dupond Marc”;“04 91 05 64 63”

“#-336xxxxxxxx”;“smsmode Marseille”;“Martin Hugo”;“04 91 05 64 62”

“#-336xxxxxxxx”;“smsmode Marseille”;“Petit Léa”;“04 91 05 64 62”

“#-06xxxxxxxx”;“smsmode Paris”;“Richard Jules”;“04 91 05 64 62”

“#-06xxxxxxxx”;“smsmode Paris”;“Girard Paul”;“04 91 05 64 62”

“#-06xxxxxxxx”;“smsmode Paris”;“Roux Maëlle”;“04 91 05 64 63”

“#-06xxxxxxxx”;“smsmode Paris”;“Vidal Julie”;“04 91 05 64 63”

“#-06xxxxxxxx”;“smsmode Paris”;“Rey Luc”;“04 91 05 64 61”

“#-06xxxxxxxx”;“smsmode Paris”;“Faure Yves”;“04 91 05 64 61”

“#-06xxxxxxxx”;“smsmode Paris”;“Boyer Loïc”;“04 91 05 64 61”

1

2

3

4

PREMIÈRE LIGNE (paramètre obligatoire)

Renseignez les éléments suivant dans l’ordre :

    LE CONTENU DU MESSAGE À ENVOYER
dans la première colonne, et qui inclut :

    DES VARIABLES (%1), (%2), (%3), etc.
    DES CARACTÈRES SPÉCIAUX (€, $, £, ¤, etc.)
    LE STOP SMS : la mention “$scod” est obligatoire 

dans tout message marketing. Pour l’envoi de SMS 
transactionnels sans mention STOP SMS , merci de 
contacter notre équipe.

          La longueur n’est pas limitée et détermine le nombre 
de SMS qui seront envoyés et décomptés (de 1 à 160 
caractères : 1 SMS ; de 161 à 306 caractères : 2 
SMS ; de 307 à 459 caractères : 3 SMS, etc.).

    UNE RÉFÉRENCE CLIENT OU DE 
CAMPAGNE (optionnel) dans la seconde colonne

LIGNES SUIVANTES (paramètre obligatoire)
Renseignez les éléments des personnalisation (1 ligne par 
destinataire) et qui doit comprendre dans l’ordre :
     LE NUMÉRO DU DESTINATAIRE précédé 

obligatoirement des 2 caractères #-. Les numéros ne 
doivent comporter ni espace, ni tiret, ni point ; ils 
peuvent être indifféremment de type “33600000000” ou 
“0600000000”.

    LE CONTENU DES VARIABLES (%1), (%2), 
(%3), etc. séparées par un “;”.

5
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9
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Ce fichier est au format CSV avec le caractère ; pour séparer les colonnes et le caractère “ pour encadrer les 
chaînes de caractères.



MÉTHODE BASIQUE

Cette troisième méthode est basée sur le formatage d’un mail qui doit préciser l’ensemble des paramètres 
(que ce soit les paramètres d’authentification du compte à débiter, ou le contenu du message SMS à envoyer).

   CONDITION SPÉCIFIQUE À LA MÉTHODE : 

L’envoi n’est possible que depuis l’email associé au compte smsmode©.

   FORMATAGE DE L’EMAIL : 
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De :

A :

Objet :

mon-mail@mondomaine.fr

email2SMS@smsmode.com

MonMotDePasse | 0600000000,0600000001 | emetteur

Le texte du message à envoyer.

ENVOYER

L’application intègre une détection des doublons afin d’éviter qu’un même SMS ne soit envoyé plusieurs fois : 
ainsi, un SMS ayant le même destinataire et le même texte, ne peut pas être envoyé s’il a déjà été envoyé dans 
les 30 dernières minutes.

VOTRE MAIL (paramètre obligatoire)
Mettez l’adresse mail associée à votre compte smsmode©. 
Seuls les mails provenant d’une adresse associée au compte 
smsmode© sont pris en compte et permettent de déterminer  
le compte à utiliser.

LE DESTINATAIRE (paramètre obligatoire)
Renseignez l’adresse du module smsmode©  
“email2SMS@smsmode.com”.

LE MESSAGE (paramètre obligatoire)
Ecrivez le texte du SMS à envoyer dans le corps du message. 
La longueur n’est pas limitée et détermine le nombre de SMS 
qui seront envoyés et décomptés (de 1 à 160 caractères : 
1 SMS, puis 1 SMS supplémentaire tous les 153 caractères 
soit : 2 SMS jusqu’à 306 caractères, 3 SMS jusqu’à 459 
caractères, 4 SMS jusqu’à 612 caractères, etc.).

Le sujet est composé de :

   VOTRE MOT DE PASSE (paramètre obligatoire) 
Le paramètre doit être suivi d’un | .

   LES NUMÉROS DE VOS DESTINATAIRES 
(paramètre obligatoire) Vous devez renseigner un ou  
plusieurs numéros destinataires séparés obligatoirement 
par une virgule.

   L’ÉMETTEUR PERSONNALISÉ (paramètre optionnel) 
Le paramètre doit être précédé d’un | . 



CONDITIONS D’UTILISATION  
POUR LES 3 MÉTHODES

SOLUTIONS DE COMMUNICATION MOBILE  
PROPOSÉES PAR CALADE TECHNOLOGIES 

Pôle Média Belle de Mai 
37, rue Guibal - 13003 Marseille - France

Tél : +33 (0)4 91 05 64 62

Mail : commercial@smsmode.com

www.smsmode.com

Notre equipe est a votre disposition
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FRAIS DE SERVICE Aucun

FRAIS D’UTILISATION Le coût des SMS envoyés (à partir de 0,0312€ par SMS envoyé)

SMSMODE© EST MEMBRE DE


