Solution d’envoi de SMS – Envoi de SMS unitaire ou en nombre
SMS direct ou différé – Envoi par web – E-mail – http – API – Scripts

Pourquoi rendre votre PGI/ERP compabible avec notre solution d’envoi de SMS?

1. Présentation du service
•
Portabilité
•
Fiabilité
•
Conformité
•
Adaptabilité
•
Qualité
•
Simplicité
•
Durabilité
•
Personnalisé
•
Sécurisé
2. Commercial : Gagnant-gagnant
3. Technique : Rapidité de déploiement, production immédiate
4. Disponibilité

1. Présentation du service
123-SMS.net est présent sur le marché de l’automatisme du SMS depuis 2002 lui procurant une grande expertise sur
tous ses aspects (légaux, techniques, marketing...).
Voici quelques points forts (parmi tant d’autres) de notre service qui pourront vous convaincre de nous rejoindre.

a Portabilité

Gestion de la Portabilité des numéros sans surcoût.
Exemple : Un numéro est créé chez un opérateur A puis
ce même numéro est transféré vers un opérateur B.
Là où les autres prestataires atteignent leurs limites en
s’adressant toujours à l’opérateur initial (A), 123-sms.net
s’engage à acheminer le SMS jusqu’au bon opérateur
(B) (20% des numéros sont portés) et cela sans surcoût.

a Fiabilité

Tous nos serveurs sont hébergés en France; ils sont :
Protégés et cryptés ; sauvegardés (Backupés) et doublés
dans 2 salles blanches différentes dans 2 datacenters

différents. De plus des canaux de secours sont en place
pour acheminer le trafic en cas de panne.

a Conformité

Conformité avec la réglementation en vigueur (cf documentation : aspect réglementaire) :
La plupart des autres prestataires SMS sur internet ne
sont pas en conformité avec la loi, les réglementations
et les normes en vigueur (notamment sur le droit d’opposition et/ou d’information du destinataire). Ces sociétés
mettent donc leurs clients en porte-à-faux avec le droit,
ceux-ci sont exposés à un risque de fortes amendes
avec risque d’injonction d’arrêt de service.
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a Adaptabilité

Développement au plus proche de vos besoins, API multiples / Développement particuliers sans surcoût.

a Qualité

L ‘offre d’envoi de SMS d’123-SMS est par défaut « Full
PREMIUM » à savoir qu’il n’y a pas d’option payante
cachée. Un crédit SMS comprend l’acheminement vers
le bon opérateur (gestion de la portabilité) acquittement
de l’opérateur (en positif comme en négatif), la gestion
des oppositions (conformité légale) et éventuellement la
gestion des réponses à votre envoi de SMS (interactivité
avec le destinataire).

a Sécurité

À aucun moment vos bases de données et vos flux
SMS ne quittent l’hexagone (dans le cadre d’un trafic
intra-France). Vos flux SMS sont injectés directement
dans les canaux de distribution des différents opérateurs
(Orange SFR Bouygues Free).

a Simplicité

Simplicité de gestion : Pas d’abonnement, pas de date
de validité sur vos crédits, pas d’option payante pas de
frais caché... De plus de nombreux systèmes d’auto-alimentation de comptes sont en place afin d’avoir un suivi
continu de votre service et éviter toute interruption d’envoi de SMS (pendant vos vacances, WE, nuit...)

a Durabilité

123-SMS est présent sur le marché des SMS depuis plus
de 11 ans, fort d’une solide expérience et d’une équipe
d’experts aguerris, équipe formée aussi bien aux dernières techniques de SMS-Maketing, qu’aux dernières
technologies de développement Web…

a Personnalisé

Si votre besoin est spécifique un expert peut vous être
attribué pour suivre votre dossier de manière nominative.
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2. Commercial avec 123-SMS.net :
La solution gagnant-gagnant

3. Technique / Rapidité de déploiement

Avec 123-SMS.net vous pouvez :

• Envoi de votre flux SMS en Http ou Https, E-mail,
fichier texte, etc.

•

Négocier un tarif pour vos clients.

•

Obtenir des commissions sur vente.

/ Production immédiate

• SMS final en marque blanche possibilité de revente
intégrale de votre côté (sans que notre marque apparaisse).
• Nous pouvons aussi gérer intégralement la facturation des SMS de vos clients.
• Co-branding possible pour l’interface client (votre
logo sur l’Interface d’alimentation du compte).
•
• Possibilité d’automatiser les inscriptions directement de votre progiciel.
• Offrir par défaut des SMS (sans frais pour vous) afin
de tester gratuitement la solution 123-Sms.net .

Des API qui contrôlent tout…
− API de contrôle envois du flux SMS,
− API de contrôle d’acquittement opérateur,
− API de réponse et Push des réponses sur vos
   serveurs,
− API de contrôle de soldes des comptes (ou sous   comptes),
− de nombreuses API sont encore disponibles,
   demandez... nous avons surement votre bonheur
   en stock !

• Des scripts tout fait…
Pour vous simplifier le travail, de nombreux scripts
permettant la soumission des SMS dans de nombreux
langages existant.
• Des modules pour différents CMS ou progiciel Opensources disponibles.
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Test gratuit
Demandez à tester gratuitement en appelant notre équipe au 01 70 71 99 04 ou en
faisant une demande de test sur notre site web : www.123-sms.net

4. Disponibilité
Notre équipe d’experts est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 :

01 70 71 99 04
123-SMS.net est un service de Draner.com
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