
OFFRE SPECIALE
FRANCHISEUR

PLATEFORME SAAS D'ENVOI DE SMS

LES FRANCHISES QUI NOUS ONT CHOISI

LE SMS DANS LA COMMUNICATION DES FRANCHISÉS ?

      Augmentez vos ventes avec des campagnes promotionnelles par 

SMS (promotions, ventes privées, liquidations de stock, etc.), vecteur 

puissant pour attirer des clients et créer du trafic en point de vente

      Informez automatiquement par SMS pour les suivis de commande, 

rappels de rendez-vous, etc. qui permettent d’améliorer la relation 

et la satisfaction des clients

      Fidélisez et faites l’acquisition de nouveaux clients avec des 

programmes de fidélité ou de relance très faciles à mettre en 

œuvre et peu coûteux via le canal SMS

      Utilisez une plateforme d’envoi complète et professionnelle, 

véhiculant les valeurs de votre marque et qui apporte une 

véritable plus-value aux services proposés à vos franchisés

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

 ENVOYER UN SMS

Ma franchise

12/05/2015 à 13:50

Offre exclusive PIZZA SPRINT. 1 
pizza achetée = 1 offerte sur 
présentation de ce SMS jusqu’au 
25.05.15 (conditions en magasin). 
+ d’info : goo.gl/YH56Fh - STOP 
SMS 36034



www.smsmode.com

LE CONTENU DE NOTRE OFFRE FRANCHISE

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

  ETAPE 1 : Connexion à l’interface d’envoi de SMS  de la franchise via un navigateur

  ETAPE 2 : Création du compte client personnel

  ETAPE 3 : Achat de crédits ou paiement “post-pay” sur la base du contrat cadre négocié

  ETAPE 4 : Envoi de campagnes SMS selon les mêmes spécificités qu’un compte client sMsmode traditionnel

UNE DÉMARCHE SIMPLE POUR VOS FRANCHISÉS

UN CONTRAT-CADRE GLOBAL
POUR L’ENSEMBLE DE VOS FRANCHISÉS
Contrat sans obligation de volume d’achat, 

ni de contrainte de durée, permettant de bénéficier 
d’un tarif d’achat préférentiel défini sur le 

volume généré par l’ensemble des franchisés. 

UNE PLATEFORME D’ENVOI (MARQUE BLANCHE) 
AU STYLE ET AUX COULEURS DE VOTRE FRANCHISE
Plateforme SaaS en libre service, à votre nom et à vos 
couleurs, offrant toutes les fonctionnalités d’envoi de 
SMS (création de compte, envoi de SMS, back-office, 
monitoring  de l’activité globale des franchisés, etc.).

UNE OPTION POST-PAY SUR LA 
CONSOMMATION EFFECTIVE

Possibilité de paiement mensuel en 
fin de mois basé sur la consommation 

effective  et sur la base tarifaire du 
contrat-cadre de la franchise.

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE ET 
COMMERCIALE À VOTRE SERVICE

Support technique et 
commercial à votre disposition 

par mail, par téléphone 
ou par chat.

UN TUTORIEL DIDACTIQUE
DE PRISE EN MAIN

Fourniture d’un tutoriel au format PDF 
décrivant pas à pas, l’ensemble 

des actions disponible sur la 
plateforme d’envoi de SMS.


