
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Proposez à vos clients une plateforme d’envoi de 

SMS à vos couleurs !

La marque blanche est un site miroir de l’espace 

client de sMsmode, qui vous permettra de  :

      offrir à vos clients un service d’envoi de SMS 

de qualité aux couleurs de votre marque,

      fixez vos propres tarifs de revente et vos 

propres marges,

      gérez de façon autonome vos clients.

PLATEFORME SAAS D'ENVOI DE SMS

   ETAPE 1 : connexion à votre interface d’envoi de SMS depuis 

un navigateur

   ETAPE 2 : création de leur propre compte client

   ETAPE 3 : achat de crédits sur la base de la grille tarifaire que 

vous avez définie

   ETAPE 4 : gestion et envoi de campagnes SMS selon les mêmes 

spécificités qu’un compte client sMsmode traditionnel

DÉMARCHE POUR VOS CLIENTS

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

Votre logo

 ENVOYER UN SMS

15/04/2015 à 16:20

VENTE PRIVEE MARESE. 
Jeudi 16 avril dès 19h30 : 
profitez de -15% à -20% sur 
les collections printemps/été. 
STOP SMS 36034.



www.smsmode.com

FONCTIONNEMENT

CONDITIONS D’UTILISATION

DESCRIPTION
Service d’envoi de SMS professionnel 

aux couleurs de votre marque, disposant 

de fonctionnalités avancées et de produits 

disponibles selon votre libre choix.

FRAIS DU SERVICE
•  Frais de mise en place : aucun (délais 

de 48h ouvrés min.)

•  Facturation mensuelle : min. 100 € HT

•  Frais de maintenance annuelle : nous 

consulter

COÛT DES CREDITS
•  Pour votre client : selon la grille 

tarifaire que vous avez définie

•  Pour vous : en fonction du volume 

d’envoi (nous consulter).

SOLUTIONS DE COMMUNICATION MOBILE 

Pole Media Belle de Mai 
37/41 rue Guibal - 13003 Marseille (FRANCE)

Tel : +33 (0)4 91 05 64 61 
Mail : contact@smsmode.com

PERSONNALISATION DE LA GRILLE 
TARIFAIRE ET DE LA MARGE

Vous choisissez les tarifs de revente que vous 
souhaitez proposer à vos utilisateurs, tout 

comme les moyens de paiement disponibles.

INTERFACE DE PAIEMENT SMSMODE
A VOTRE NOM ET À VOS COULEURS

•  Achat des crédits par l’utilisateur au tarif personnalisé 
via la marque blanche et via l’interface de paiement 
proposée par sMsmode et personnalisée

•  Facturation gérée par sMsmode
•  Reversements de la marge réalisée selon l’échéancier 

mis en place

ESPACE DE GESTION 
ET D’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ

Vous avez accès à une interface  
administrative permettant de gérer les 
comptes clients ainsi que de superviser 

l’activité de votre marque blanche.

PERSONNALISATION DE L’INTERFACE 
D’ENVOI DE SMS

Vous nous faites parvenir votre logo, les codes couleurs, 
le style, l’URL d’accès, les produits disponibles,... à utiliser 
pour créer l’environnement de votre interface d’envoi de SMS.


