Business SMS as a Service.
Envoyez facilement des informations ciblées.
Souhaitez-vous proposer par SMS à vos clients ou à vos collaborateurs la possibilité de se connecter grâce à l’authentification à deux facteurs, les informer des nouvelles offres ou
simplement leur rappeler des rendez-vous? Avec Business
SMS as a Service de Sunrise, c’est possible. De plus, vous
avez accès à de nombreuses autres options réunies en une
seule solution.

En plus de l’option d’envoi que vous avez choisie, un portail
SMS doté d’une interface moderne et accessible via le web
est gratuitement mis à votre disposition. Ainsi, vous avez
toujours un aperçu des envois de SMS effectués et de ceux
à venir, mais vous pouvez aussi gérer vos dépenses, garder
le contrôle de vos coûts et vous disposez d’un reporting en
temps réel.

Avec Business SMS as a Service de Sunrise, vous pouvez
envoyer facilement de gros volumes de SMS. Trois options
d’envoi sont possibles: via le portail SMS, via votre propre
CRM grâce à une connexion API ou via une passerelle SMPP.
C’est vous qui choisissez comment envoyer des informations
de manière simple et ciblée.

Misez, vous aussi, sur un service moderne et polyvalent à la
pointe de la technologie avec Business SMS as a Service de
Sunrise.

Applications possibles de Business SMS as a Service:
Option 1

Vérification

Opérations bancaires, codes de connexion et numéros TAN

Option 2

Suivi et traçage

Suivi de la livraison et de la localisation

Option 3

Calendrier

Systèmes de réservation et rappels de rendez-vous

Option 4

Alarmes et avertissements

Alertes, informations sur le trafic, alertes météorologiques

Option 5

IoT 	Capteurs de réservoirs, jauges de température,
systèmes de chauffage

Caractéristiques principales
• Communication simple: envoi et réception de messages
contenant jusqu’à 1000 caractères.
• Accusé de réception: recevez une confirmation de
réception des SMS que vous envoyez.
• Envoi de SMS national et international: envoi de SMS
possible vers tous les réseaux de téléphonie mobile en
Suisse. Pour les destinations internationales, l’envoi de
SMS est possible sur demande.
• Hébergement de données en toute sécurité: vos données
sont hébergées sur des serveurs en Suisse dans des
centres de données certifiés par les banques.

• Options d’envoi flexibles: choisissez entre le portail SMS
gratuit, votre propre système CRM (connexion API)
ou une passerelle SMPP.
• Communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle:
le SMS chat et la possibilité de répondre via des numéros
virtuels permettent une communication bidirectionnelle
avec vos clients.
• E-mail à SMS et SMS à e-mail: aucune infrastructure supplémentaire nécessaire. Utilisation de votre infrastructure
existante pour l’envoi d’e-mails.

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

N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business
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