
INTEGREZ LE 
SMS A VOTRE

COMMUNICATION
AVEC SMSMODE

QUI SOMMES-NOUS ?

Spécialisé dans le marketing et la communication via le 

mobile depuis 12 ans, sMsmode est une service d’envoi 

de média mobiles SMS qui met à votre disposition :

      une plateforme SaaS en libre-service et accessible 

24h/24, 7j/7,

      des APIs (HTTP, Opt’in et Mail) qui permettent 

l’intégration de requêtes d’envoi de SMS dans vos 

applications (logiciels, site internet, etc.).

PLATEFORME SAAS D'ENVOI DE SMS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Société implantée
en France

Accord avec la CNIL pour la
confidentialité des données

12 ans d’expérience
en marketing mobile

100 millions de SMS 
envoyés en 2015

Connexion 
directe opérateurs

3 M€ de 
chiffre d’affaires

Plus de 10 000 
comptes clients

85% des personnes plébiscitent les SMS apportant 

une information utile

97% des SMS sont lus dans un délai   

de 4 mInutes après réception

Près de 100% d’équipement en téléphonie 

mobile pour une délivrabilité maximale

QUELLES PERFORMANCES POUR LE SMS ?



www.smsmode.com

NOS SERVICES

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

   SMS INFORMATIF : suivi de commandes, d’achats ou de réservations, rappels de rendez-vous, etc.

   SMS COMMERCIAL : campagnes promotionnelles lors de promotions, ventes privées, liquidation de stocks, etc.

   SMS ALERTE : message suite à un événement, une perturbation ou une urgence, service d’information en temps réel, etc.

   SMS PULL : programmes de fidélisation, communication bidirectionnelle, etc.

TYPES DE CAMPAGNES POUVANT ÊTRE EFFECTUÉES

AUCUN ENGAGEMENT ET  
AUCUN ABONNEMENT

•  Création d’un compte client gratuit 
et sans frais

•  20 crédits gratuits pour tester notre 
service 

GESTION COMPLÈTE 
DU CARNET D’ADRESSES

• Import de fichiers Excel
• Gestion de groupes
• Gestion des doublons
• Possibilité de recherche de contacts

ACHAT DE CRÉDITS 
EN LIGNE

• Achat jusqu’à 100 000 crédits en ligne
• Factures en ligne
•  Option de paiement mensuel basé 

sur la quantité réelle de SMS envoyés

STATISTIQUES ET COMPTES-
RENDUS FOURNIS

•  Suivi de la réception des SMS grâce 
à des comptes-rendus détaillés

•  Accès à l’historique des envois, 
statistiques d’envoi, etc.

•  Exportation des SMS et des 
statistiques d’envoi

ASSISTANCE
ET SECURITE

•  Support technique et commercial 
à votre disposition par mail, par 
téléphone ou par chat

•  Services d’envoi disponibles 
7j/7, 24h/24 et garantissant une 
sécurité maximale

GESTION AVANCÉE
DES CAMPAGNES

•  Personnalisation de l’émetteur des SMS
•  Possibilité d’insertion de champs 

variables dans le texte du SMS
•  Programmation de la date et heure 

d’envoi des SMS
•  Gestion des réponses reçues


