Dans notre société numérique, les messages SMS sont utilisés dans de
nombreux processus commerciaux: systèmes d’autorisation
des instituts financiers, alertes des centrales d’alarme,
communication au sein des entreprises et marketing mobile.
Avec le service E-Mail to SMS, vous envoyez des messages
SMS partout dans le monde au moyen de votre
infrastructure de messagerie électronique habituelle.

E-Mail to SMS

Envoyez et recevez des messages SMS
partout dans le mail depuis votre
compte de messagerie électronique.
E-Mail to SMS, qu’est-ce que c’est?
Avec E-Mail to SMS, vous envoyez des messages SMS
en Suisse et à l’étranger instantanément par e-mail et
vous recevez les réponses directement sur votre
adresse électronique. Cette solution est idéale pour le
marketing mobile, par exemple pour une diffusion d’informations, envoi de rappels et invitations.
Cerise sur le gâteau: plus vous envoyez de SMS, plus
leur prix baisse. Par ailleurs, aucune implémentation
technique n’est requise.

E-Mail to SMS en un coup d’œil

Vos avantages avec E-Mail to SMS
– Vous n'avez pas besoin de composants techniques
supplémentaires.
– Vous continuez d'utiliser votre infrastructure de
messagerie électronique habituelle.
– Vous ne devez pas installer de protocoles ni de nouvelles interfaces techniques: il suffit de rédiger un email pour envoyer un SMS.
– Vous communiquez facilement avec vos clients partout dans le monde.

Facts & Figures
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Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications.

Prix des SMS en fonction du volume des envois
Caractéristiques

Réception d’une confirmation de réception des SMS
Libre choix de l’expéditeur
Envoi de SMS dans presque tous les pays et à presque tous les opérateurs
Possibilité de réponse via SMS et e-mail, synchronisation mutuelle incl.
Facture mensuelle détaillée
Liste mensuelle des partenaires de roaming et d’interopérabilité de Swisscom
Protocole SMTP pour accès SMSC
Il est possible de commander séparément des numéros SMS Reply et de les relier à une mailbox

Prestations supplémentaires

Prix en CHF par SMS (TVA excl.) pour les clients qui envoient plus de 3‘000 SMS/mois
Sur le réseau
Swisscom:

Sur les autres
Réseaux*:

Montant minimal

H

0.120

0.120

-

A

0.080

0.090

240

B

0.050

0.060

800

C

0.045

0.055

5000

D

0.040

0.050

40000

E

0.035

0.045

105000

Message Pager

0.11

-

-

Frais d’installation uniques par Short ID (numéro d’expéditeur): 500.– (250.– pour l’échelon tarifaire H)
* Prix TVA incl., coûts d’interopérabilité en sus pour l’envoi à certains réseaux.

Coûts supplémentaires SMS Reply
Coûts pour le service SMS Reply:
Coûts pour les numéros SMS Reply:
Coûts pour les numéros SMS Reply:

CHF 100.– / mois
CHF 10.– / mois (Nombre spécial)
CHF 3.– / mois (Nombre régulier)

