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LES DIFFÉRENTS TYPES DE MESSAGE DE CONTENU QU’OFFRENT LE RCS  

PROPOSENT DES FONCTIONNALITÉS NOUVELLES ET PUISSANTES  

POUR CRÉER DES EXPÉRIENCES ENGAGEANTES.

CONTENU

les messages



texte
Fonctionnalité la plus simple, le message texte offre de belles 
perspectives en termes de longueur ou de caractères spéciaux.

SPÉCIFICATIONS

     Très long message possible (limitation conseillée du nombre de caractères de 

2000 caractères)
     Support des caractères spéciaux, des caractères issus des langues non latines, 

des émoticônes et des hyperliens

Aujourd’hui vous allez faire une 
nouvelle expérience... le RCS !
Quésako ? Rien de plus simple : une 
nouvelle génération de messagerie 
mobile disponible sur votre mobile 
et mise au point pour succéder au 
SMS   

Vos marques préférées vont vous 
faire partager des expériences juste 
incroyables. Regardez quelques 
exemples en cliquant ici.

 Vous êtes prêts ? 
Alors c’est parti !



image
Parmi la nouvelle génération de message multimédia, les messages 
image restent les plus simples en termes de fonctionnalités.

SPÉCIFICATIONS

    Image HD (poids maximum conseillé de 100 Mo max.)
     Format JPEG, JPG, PNG ou GIF (image animée)

     Média mis en cache pendant 60 jours par la plateforme RCS



audio
La fonctionnalité de transfert de fichier audio permet de délivrer 
un message audio que le destinataire écoutera directement dans sa 
messagerie RCS.

SPÉCIFICATIONS
     Piste audio comprise entre 15 secondes et 2 minutes
    Format MP3 (poids maximum de 100 Mo)
     Média mis en cache pendant 60 jours par la plateforme RCS



vidéo
Le message vidéo permet d’envoyer une vidéo que le destinataire 
visionnera directement dans sa messagerie RCS.

SPÉCIFICATIONS

    Vidéo d’une résolution de 480p codée à 1200 kbps
     Format MPEG4 (poids maximum conseillé de 100 Mo max.)
     Média mis en cache pendant 60 jours par la plateforme RCS



document
Le message “Document” permet de transférer au destinataire un 
fichier directement dans sa messagerie (en revanche sans afficher 
de prévisualisation du document dans le message).

SPÉCIFICATIONS

     Fichier (poids maximum conseillé de 100 Mo max.)
     Type de documents supportés : PDF, DOCx, XLSx, PPTx, etc.
     Média mis en cache pendant 60 jours par la plateforme RCS

Voici votre contrat à nous retourner 
signé.



rich card
Les rich cards — ou cartes enrichies — permettent de créer un 
élément combinant média, texte et boutons.

SPÉCIFICATIONS

     2 options : carte verticale ou carte horizontale
    3 tailles disponibles : Petite (112 dp de hauteur), Medium (168 dp) et Grande (264 dp)
     1 image (1440x720px recommandée pour les cartes horizontales et 764 x 

1024px pour les cartes verticales - 2MB max. recommandé) ou 1 vidéo (10 MB max. 

recommandé) ou 1 image de contenu dynamique créée en HTML (type boarding)
     1 titre (200 caractères maximum)
     1 description (200 caractères maximum)
     4 boutons maximum (25 caractères maximum)

Notre offre Black Friday

Bénéficiez de -30% sur tout notre catalogue !
Offre valable jusqu’au 30 novembre.

Profitez de -30%

  Voir notre catalogue en ligne

OU

Contactez-moi !

Pour toutes vos 
questions sur nos 
produits

    Message

   Appel



carrousel
Les carrousels permettent de proposer plusieurs contenus sous forme 
de rich cards, que l’utilisateur pourra faire défiler.

SPÉCIFICATIONS

     Entre 2 et 10 cartes

     3 tailles disponibles : Petite (112 dp de hauteur), Medium (168 dp) et Grande (264 dp)
     1 titre  et 1 description par carte (aussi courts que possible pour éviter la 

troncature et de longueur à peu près équivalente entre les cartes)
     2 ou 3 boutons max. par carte (respectivement pour les tailles Grande et Medium)
     En option : 1 image ou 1 vidéo par carte (960 x 720 px recommandé - 1 Mo max. 

recommandé pour les images et 5 Mo pour la vidéo)

Les savons

naturels, bio, doux et et 
bien-être

  Voir

Les soins

du corps, des cheveux et 
du visage

  Voir

Les accessoires

pour vos rituels beauté au 
naturel ! 

  Voir



INTERACTIVITÉ

les boutons
PLACE AUX BOUTONS INTÉGRÉS DIRECTEMENT DANS LE FIL DE LA  

DISCUSSION POUR PLUS D’INTERACTIVITÉ ET TOUJOURS PLUS 

DE FACILITÉ DANS L’EXPÉRIENCE CONVERSATIONNELLE.



réponses rapides
La fonctionnalité de “Réponses rapides” permet aux utilisateurs 
d’envoyer en un seul clic une réponse textuelle suggérée.

SPÉCIFICATIONS

     Jusqu’à 11 réponses suggérées

     25 caractères maximum par réponse avec possibilité d’inclure des émoticônes

Quel est votre profil ?

Particulier Professionnel Association



localisation
Le bouton “Afficher l’emplacement” affiche une localisation dans 
l’application cartographique définie par défaut.

SPÉCIFICATIONS

     Spécification d’un emplacement spécifique (définie par ses latitude et longitude), 

ou de la position géolocalisée de l’utilisateur
     Paramétrage d’une étiquette personnalisée pour l’épingle

     Texte personnalisé du bouton comportant 25 caractères maximum
     URL de secours utilisée si l’utilisateur ne prend pas en charge l’action suggérée

Nous trouver



appel téléphonique
Le bouton “appel téléphonique” permet à l’utilisateur d’appeler en 
1 seul clic le numéro de téléphone renseigné.

SPÉCIFICATIONS

     Numéro de téléphone au format E.164 (par exemple +33611223344)

     Texte personnalisé du bouton comportant 25 caractères maximum
     URL de secours utilisée si l’utilisateur ne prend pas en charge l’action suggérée

Appelez un conseiller

APPEL EN COURS

+33 6 11 22 33 44



lien vers une page web
Le bouton “Ouvrir une URL” permet d’ouvrir en 1 clic une page web 
dans le navigateur Web ou l’application défini par défaut.

SPÉCIFICATIONS

     URL de la page à ouvrir

     Texte personnalisé du bouton comportant 25 caractères maximum

Voir notre menu



partage de localisation
Le bouton de partage de localisation permet à l’utilisateur d’envoyer les 
coordonnées d’un lieu de son choix via le sélecteur d’emplacement.

SPÉCIFICATIONS

     Texte personnalisé du bouton comportant 25 caractères maximum
     URL de secours utilisée si l’utilisateur ne prend pas en charge l’action suggérée

Partager votre position

Place du Carrousel
Place du Carrousel, 
75001 Paris, France
www.google.fr

https://www.google.fr/maps/  
place/@/ dat=!3m8!1e2!3m6! 
1sAF1Q ipPnpDVRfLixwWKx 
VS7_kZCtcg Cq8kx3AV5UG 
Z79!2e10!3e12!6



création d’un événement
Le bouton “Création d’un événement” permet à l’utilisateur 
d’enregistrer l’événement envoyé dans son calendrier. 

SPÉCIFICATIONS

     Spécification de l’événement comprenant un titre, une description, une date de 

début et une date de fin

     Texte personnalisé du bouton comportant 25 caractères maximum
     URL de secours utilisée si l’utilisateur ne prend pas en charge l’action suggérée

Ajouter à mon agenda



paiement intégré
Le bouton de paiement permet d’envoyer une demande de 
paiement à l’utilisateur, qu’il effectuera  ensuite sur son application 
de paiement telles que Google Pay ou Paypal. 

SPÉCIFICATIONS

     Demande de paiement comportant le détail de la commande (articles, taxes, 

sous-total, frais de livraison), le montant total, la monnaie, la méthode de 

paiement (Google Pay...)

     Une date d’expiration du lien (optionnel)

    Les messages de remerciement et éventuellement d’expiration du lien

     Texte personnalisé du bouton comportant 25 caractères maximum
     URL de secours utilisée si l’utilisateur ne prend pas en charge l’action suggérée

Commander



Let’s go!

www.smsmode.com

Maintenant vous avez toutes les clés en main pour construire 

votre prochaine campagne RCS en utilisant tout son potentiel !

Contactez un de nos experts pour concrétiser votre projet et 

investir ce nouveau canal de messagerie mobile dans votre 

communication. 

Contactez-nous

04 91 05 64 63
commercial@smsmode.com


