Web to SMS

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.

Envoyez et recevez des messages SMS
partout dans le monde depuis vos applications.
Qu’est-ce que Web to SMS?
Avec Web to SMS, vous envoyez, dans votre pays
comme à l’étranger, des SMS en un temps record et en
toute simplicité via REST-API. Les réponses par SMS arrivent sur votre compte de messagerie électronique. Une
solution parfaitement adaptée à l’expédition de jetons
SMS ou à l’emploi dans le Marketing Mobile, comme par
exemple pour la diffusion d’informations et l’envoi de
rappels ou d’invitations.
Self Care met à votre disposition des rapports en temps
réel qui vous permettent de surveiller et d’évaluer le trafic à tout moment. Vous pouvez aussi exporter ces données.

Vos avantages avec Web to SMS
– Pas d’infrastructure additionnelle
Vous envoyez des SMS en toute facilité depuis n’importe quelle application d’affaires par le biais du
REST-API standard.
– Managed Service
Vous recourez à un service éprouvé de Swisscom.
Plus besoin de travaux de maintenance.
– Gestion aisée
Vous pouvez autoriser individuellement vos accès
aux applications et les gérer de façon autonome via
Self Care.
– Communiquer dans le monde entier
Vous communiquez avec vos clients dans le monde
entier, avec facilité et convivialité.
– Portail Self Care pour clients Business
Gérez votre service en ligne en toute facilité. Les messages envoyés s’affichent directement dans le rapport.
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Envoi de SMS dans pratiquement tous les pays et vers d’autres opérateurs
Prestations standard

Libre choix de l’expéditeur
Réception d’une confirmation à la livraison du SMS
Possibilité de réponse par SMS et e-mail, y compris synchronisation mutuelle
Envoi de SMS en toute simplicité via REST-API
Portail Self Care pour clients Business actuels*
Configuration aisée via le portail Self Care*

*Business Login nécessaire

Prix en CHF par SMS (TVA incluse) pour les clients avec plus de 3000 SMS/mois (SMS Large Account)
Niveau de
tarif

Dans le réseau
Swisscom

Dans le réseau tiers*

Montant minimal de facturation

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

Frais d’installation uniques par Short-ID (numéro d’expéditeur) 1000
* prix TVA incluse plus frais d’interopérabilité pour l’envoi vers des réseaux tiers définis.

