
les canaux
disponibles
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message textuel marketing

SMS
Des messages textuels routés 
en qualité maximale, partout 
dans le monde.

notification OTP

marketing

RCS
La messagerie mobile nouvelle 
génération pour des messages 
conversationnels enrichis.

synthèse vocale notification

TTS
Un message audio synthétisé 
pour les messages critiques et  
les personnes malvoyantes.

WhatsApp Business
La puissance et le potentiel 
de la messagerie WhatsApp 
pour le Customer Service.

landing-page

email
L’outil d’emailing pour créer, 
gérer et envoyer des emails 
mobile et desktop.

notification

notification notification marketing

OTP

multimédia multimédiaconversation conversation

texte & images



les solutions 
logicielle & plug
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plateforme SaaS
L’interface web intuitive, en 
libre-service, pour créer et  
gérer les campagnes, les contacts 
ou consulter les statistiques.

SMTP (mail2sms)
La solution flexible d’envoi 
de SMS basée soit sur le 
formatage d’un mail, soit sur 
un fichier transmis par mail.

google agenda
L’automatisation de rappel de 
rendez-vous, de réservation 
ou d’événements par SMS, liée  
aux calendriers Google Agenda.

SFTP
Le dépôt sécurisé via le protocole 
SFTP, de fichiers batch pour 
le traitement de l’envoi de 
SMS en masse ou en lots.

SMPP
Le protocole d’interconnexion 
adapté à la gestion de volumes 
importants de SMS MT et de 
SMS MO. 

zapier
La connexion de notre 
solution avec plus de 3 000 
solutions e-commerce, CRM, 
ERP, applis web,...

SMS

plateforme SaaSSMS notification rappelSMS connecteur automationSMS

SMS email connecteurtransfert fichiers batch SMPPv3.4 SMS



les services
additionnels
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SDA (NVMO)
La location d’un numéro mobile 
virtuel long (à 10 chiffres),  
local et non surtaxé.

chatbot
Un robot conversationnel pluggé 
à WhatsApp pour répondre 
aux questions 24/7/365.

verified SMS
La certification officielle des  
envois SMS pour lutter contre le 
phishing ou l’hameçonnage.

mobile masking
Des numéros longs aléatoires 
et à usage unique pour des  
communications anonymisées.

HLR lookup
La validation des numéros mobiles 
de votre base pour optimiser la  
délivrabilité de vos campagnes.

nettoyage des numéros invalides

qualité de la base de données

réception de SMS conversation

SMS collecte des numéros badge de vérification 

sécurité anti-fraude

SMS

robot conversationnel 
assistance client 
WhatsApp

confidentialité
appel vocal SMS
anonymisation



les plugins  
marketing automation

www.smsmode.com

Adobe Campaign
Le connecteur SMS intégré à 
Adobe Campaign pour l’envoi 
de messages transactionnels 
et publicitaires de masse.

Marketo
Des campagnes de mobile 
messaging pour interagir avec 
ses contacts tout au long de 
leur parcours d’achat.

Selligent
Le plugin smsmode© certifié 
pour les solutions Selligent 
Campaign et Selligent 
Marketing Cloud.

Microsoft Dynamics
L’envoi et la réception de SMS 
paramétrables directement 
depuis l’interface du CRM 
Microsoft Dynamics.

Salesforce
L’extension pour configurer des  
workflows automatisés depuis 
Process Builder ou envoyer des 
campagnes SMS de masse.

Oracle Eloqua
L’orchestration depuis Eloqua  
de campagnes SMS dynamiques, 
personnalisables et adaptées 
au marketing B2B et B2C.

SMS marketing notification

SMS marketing notification SMS marketing notification SMS marketing notification
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les outils
développeurs
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SDK snippets 

API SMS
L’implémentation de l’envoi de SMS MT et 
de la réception de SMS MO vers la France et 
l’international avec des SDKs fournis en PHP, 
Java, cURL, .NET, JSON, C#,…

API RCS
L’API simple et documentée pour l’implémentation 
de l’envoi et la réception de messages enrichis 
et interactifs selon le protocole RCS (Rich 
Communication Services).

API WhatsApp
Les requêtes API permettant de déployer 
des conversations clients sur la messagerie 
WhatsApp et incluant l’envoi et la réception  
de messages enrichis et interactifs. 

SMS

WhatsApp

RCS SDK snippets 

SDK snippets 


