
Accélérer les processus, tout simplement

SMS/MMS Business Numbers
  Facturation simple de très petits montants par SMS/MMS

Vos avantages
–  Positionnez-vous sous votre propre marque.
–  Vous définissez vous-même le prix auprès du client 

final et donc votre bénéfice.
–  Modèle attrayant de participation au chiffre 

 d’affaires.
–  Permet la facturation d’offres isolées ou dans 

le  cadre d’abonnements (offres uniques ou 
 récur rentes) pour les clients Swisscom.

–  Profitez de délais rapides de mise en service pour  
le lancement de vos nouveaux services.

–  Testez notre produit à des conditions découverte 
attrayantes.

–  Notre Customer Care vous offre un encadrement 
personnalisé.

Vous permettez à vos cli-
ents de payer de très petits 
 montants simplement  
par SMS/MMS, nous nous 
 occupons de la facturation.

Définitions SMS/MMS Business Numbers
–  Les SMS/MMS Business Numbers vous permettent 

de proposer à vos clients une solution simple pour 
le paiement de très petits montants par SMS/MMS.

–  Peu importe que vous souhaitiez facturer des 
 concours, des contenus mobiles pour téléphone 
portable ou des services de chat. 

–  Vous utilisez également notre service pour des 
 activités dans le domaine du marketing mobile. 

–  Vous définissez l’offre et le prix, nous nous occu-
pons de la facturation et de l’encaissement auprès 
des clients. 

–  Vos clients ont uniquement besoin d’un téléphone 
portable équipé d’une carte SIM Swisscom.
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Caractéristiques 
Numéros abrégés de 3 à 5 chiffres

Mise en place possible de services SMS/MMS Push et Pull

Possibilité de mettre en place des services d’abonnement

Transmission des numéros d’appel client (MSISDN)

Communication de la langue préférée (allemand, français ou italien) et des informations sur le téléphone du client

Acheminement du SMS/MMS à l’auteur de la commande possible même à l’étranger (s’il existe un contrat de roaming actif avec acheminement des SMS/MMS)

Prix au client final possibles entre 0 et 10 CHF par SMS/MMS (échelonnement par pas de 1 ct.), mais plusieurs offres avec des prix au client final différents peuvent  
être proposées via le même numéro abrégé

Contrôle possible de l’âge (seuil: 16 ans)

Interface standard pour les SMS et MMS basée sur SOAP  

 
Prix en CHF (TVA incluse sauf indication contraire)
     

Votre Revenue Share1 < 0.11   0% 

  0.11 à 0.29   90% 

  0.30 à 0.39   80% 

  0.40 à 10.00   70% (6er Short-ID: 60%) 

  10.01 à 100.00 (sur demande)   

Frais d’installation (uniques par client)   1000.– (excl. TVA)

Forfait mensuel par Short ID     90.– (excl. TVA)

Frais d’acheminement par SMS    0.08

Frais d’acheminement par MMS    0.30

1  Revenue Share: prix client final × part du Revenue en % – Transport Fee 

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre contractuelle. Sous réserve de modifications à tout moment.
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