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MTN MONEY, AFRICARDS, VISA,
etc.).

SUITE D’APPLICATIONS SMS PAR LE WEB
Envoyez, recevez et gérez les messages
SMS à partir de votre navigateur Web,
atteignez les abonnés mobiles dans 190
pays sur un seul compte, mis en place
en moins de cinq (05) minutes.
SMS CONNECT est une collection
d’applications Web / SMS puissante et
conviviale, connectée aux réseaux de
messagerie
de
nos
nombreux
partenaires dans le monde. Il est
adapté pour les grandes et petites
entreprises, ainsi que les institutions, les
ONG, les agences de marketing et les
associations.

COMMENCER EN UN RIEN DE TEMPS
1. Obtenez votre nom d'utilisateur
et votre mot de passe SMS
CONNECT en commandant sur
www.connect.ci des SMS (à
partir de 500 FCFA)
2. Connectez-vous
à
notre
plateforme
http://sms.connect.ci
sur
Internet.
3. Rentrez un certain nombre de
destinataires, quel que soit le
pays ou le réseau mobile1.
4. Gérez votre trafic, vos contacts :
le calendrier des campagnes,
définissez l´expiration et la
rapidité d’expédition, recevez et
gérez les réponses, créez des
groupes.
5. Vérifiez vos statistiques : la
livraison, l'état du message, les
dépenses, les factures.
6. Rechargez
votre
compte
facilement (ORANGE MONEY,

Parmi les options
proposons :
-

-

avancées,

nous

La gestion de campagne,
solution pour les filiales,
La liste noire et libre-service pour
l'enregistrement des expéditeurs
alphanumériques
le contrôle de validité des
numéros en temps réel.

Avez-vous besoin d'envoyer votre
campagne de SMS, ou un avis rapide
pour 30 personnes? Ou bien de gérer
un grand nombre de destinataires dans
un fichier ou une application? Envoyez
des messages personnalisés. Enregistrez
des attributs spécifiques de chaque
message. Utilisez tous les caractères de
tous les systèmes d'écriture du monde
(Unicode).

Nous avons limité aux pays suivants : Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal. La
couverture sera étendue progressivement
1
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CAMPAIGN MANAGER
Avec notre plateforme, accédez
facilement à CAMPAIGN MANAGER et
créez aisément une campagne de
marketing. Distribuez des campagnes
marketing, des sondages, des tirages
au sort et des coupons. Il vous suffit de
vous connecter, saisir vos questions et
regarder CAMPAIGN MANAGER faire le
reste. Une fois que le travail est fait, CM
propose un rapport de campagne
complet et des statistiques.

POURQUOI SMS CONNECT ?







OUTILS ET APPLICATIONS
Avec des logiciels Quick SMS,
Professional SMS, File2SMS, vous pouvez
facilement adapter l'envoi de 20, 20
000 ou 20 millions de SMS.



Suite de messagerie complète –
commencez vos projets avec
tous les outils à votre disposition.
Solution cloud – accédez-y de
n'importe où!
Aucune installation de logiciel.
Support technique 24/7 en 10
langues, gratuitement.
Registres
détaillés,
multiples
formats de rapports.
Sécurisé, système de recharge
facile à utiliser et aperçu de
facturation.

Affichez et suivez votre trafic entrant
dans votre boîte de réception SMS.
Obtenez des rapports détaillés pour la
transparence et un contrôle sans
précédent.
Le carnet d'adresses vous permet de
télécharger vos contacts à partir d'un
fichier de tableur. Suivez toutes les
activités de messagerie de votre
compte
et
sous-compte
avec
Analytics, un centre de rapport
complet. Effectuez en temps réel les
requêtes du Number Context (payant)
afin d´éliminer les numéros invalides, ou
ceux qui sont en itinérance et réduire
les coûts.
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DECOUVREZ NOS SERVICES ADDITIONNELS
Architecture.ci
Plateforme d’information et de services sur l’architecture en Afrique
connect.ci
Plateforme dédiée aux produits et services numériques
Innover.ci
Plateforme d’informations et de services sur les innovations en Afrique et dans le
Monde
Investir.ci
Plateforme d’informations et de services sur les investissements en Afrique
Santepublique.ci
Plateforme d’informations et de services sur la santé publique en Afrique

www.connect.ci
http://sms.connect.ci
contact@connect.ci
+225 04 388 400 / 08 74 31 71
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