
Business SMS Link.
Envoyez des informations de façon simple et ciblée.

Vous souhaitez envoyer des nouvelles importantes à vos collaborateurs? Vos clients se sont abonnés à certaines 
informations? Vous souhaitez envoyer rapidement, discrètement et en toute sécurité des données d’alerte ou de 
télémétrie? Avec Business SMS Link, le programme de service pratique de Business Sunrise, vous pouvez à présent 
expédier de gros volumes de SMS en toute simplicité.

Connectez votre application simplement sur Internet à notre Short Message Service Center (SMS-C) et vous 
pourrez joindre de manière sûre et fiable chaque appareil sur le réseau mobile GSM de Suisse. 

Si le destinataire est déjà client Sunrise, il est également possible de renvoyer un message au programme de 
service. Pour les applications d’alerte, de localisation ou de télémétrie, vous pouvez faire confirmer la réception par 
SMS (y compris la date et l’heure de réception).

Caractéristiques principales

•  Connexion à la plateforme de messagerie SMS-C
•  Envoi et réception de messages comportant jusqu’à 1000 caractères signes
•  Sélection libre de la ligne de texte sur le décompte de l’appareil mobile final
•  Renvoi d’un accusé de réception au programme de service
•  Envoi de SMS vers tous les réseaux mobiles GSM de Suisse
•  Possibilité de réponse directe par les clients au programme de service 

Vos avantages en bref
• Envoi en masse plus avantageux via la connexion à Sunrise SMS-C

• Envoi de SMS à tous les réseaux mobiles GSM de Suisse
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Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurich

Infoline 0800 555 552

www.business-sunrise.ch Pour d’autres informations, n’hésitez pas à nous appeler.
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