SMS Gateway

Votre entreprise recherche une solution souple, pratique et efficace pour informer ses clients ou gérer les messages
d’alertes des systèmes informatisés ? Alors optez pour SMS Gateway !
SMS Gateway est un service de SMS via E-mail ou interface Web : il vous permet d’envoyer des SMS ou des Flash SMS en
affichant un de vos numéros mobiles actuels depuis une connexion Internet. C’est un outil innovant et sécurisé pour des
campagnes Marketing, d’informations ou tout simplement comme relai alerte pour vos installations informatiques.
AVANTAGES
Compréhension aisée : vous envoyez vos SMS à partir de votre interface E-mail habituelle mais aussi par le biais de
l'interface Web dédiée.
Simple : via votre E-mail habituel ou une interface Web dédiée.
Intuitif : vous écrivez votre message, insérez les numéros de destinataires et envoyez.
Efficace: SMS Gateway est adaptable avec vos systèmes informatisés envoyant des E-mails.
Sécurisé : les envois sont autorisés avec l’association d’un code confidentiel et adresse E-mail.
Paramétrable: autoriser certaines adresses IP, restreindre la zone d’envoi, envoyer des Flash SMS…
Polyvalent : jusqu’à 10 passerelles sont incluses dans les abonnements proposés. Chaque passerelle peut être utilisée pour
une activité spécifique de l’entreprise (info, technique, mailing, etc.) et par un utilisateur défini
Clair : les historiques de vos envois sont conservés et accessibles.
Ecologique et économique : les campagnes de communication par SMS sont plus rapides, directes, pratiques et moins
onéreuses que des envois classiques (courrier).

INFORMATIONS

Pour plus de détails sur ce
produit, veuillez consulter la
page dédiée

www.vtx.ch/sms-gateway
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SMS Gateway : facilité d’utilisation
Par votre compte E-mail ou l'interface dédiée SMS Gateway.
ENVOYEZ UN OU PLUSIEURS SMS/FLASH SMS, C’EST FACILE : 2 METHODES VIA E-MAIL !
1ère méthode
1
2

2
3

3

1-

Insérez les numéros mobiles de vos destinataires
au format international (séparés par des “;”)

Numéro_mobile@Votre_Code.sms.vtx.ch
23-

Nommez votre envoi (optionnel) : vous pouvez
insérez [F] au début du sujet pour envoyer des
flash SMS
Ecrivez votre message SMS

2nde méthode
Votre-code est
consultable dans
votre espace Kiosk

1
2

3

4

1-

Ecrivez un E-mail vers l’adresse :

sms@Votre-code.sms.vtx.ch
25
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345-

Nommez votre envoi (optionnel) : vous
pouvez insérez [F] au début du sujet
pour envoyer des flash SMS
Ecrivez votre message SMS
Mettez /// à la fin de votre message
Insérez la liste des numéros mobiles de
vos destinataires au format international
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ENCORE PLUS SIMPLE : GÉREZ VOS SMS PAR L’INTERFACE SMS GATEWAY DÉDIÉE !
Vos modèles enregistrés et
prêts à l’usage

Envoi de SMS

Création, gestion, import des
contacts et groupes

Liste détaillée de vos envois

Décompte détaillé de vos envois
(historique de facturation)

Gestion du numéro de la
passerelle de son nom, des
limitations IP et restrictions
d’envois, E-Mail associé…

TARIFS ET ABONNEMENT
Pack M

Pack L

Pack XL

Pack XXL

1

3

5

10

SMS inclus / mois

100

500

2000

5000

Prix mensuel TTC

CHF 16.-

CHF 54.-

CHF 205.-

CHF 495.-

SMS supplémentaire

CHF 0.14

CHF 0.13

CHF 0.12

CHF 0.10

Passerelle configurable

La solution SMS Gateway inclut mensuellement des SMS à destinations des réseaux mobiles suisses selon le forfait choisi.
Pour 1 SMS international, vous seront décomptés 2 SMS inclus (au-delà du forfait, le prix du SMS international = 2x prix SMS
supplémentaire).
Pour plus d'informations, contactez-nous au 0800 200 200 ou www.vtx.ch/sms-gateway
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