
 

Chère cliente, Cher client, 
 
Suite au succès rencontré par notre service Promotion SMS, nous avons décidé de 
l’automatiser et de le mettre gratuitement à votre disposition via l’accès à notre 
interface web Smart Administration. 
 
Promotion SMS est un nouveau mode de communication et de publicité permettant de cibler 
votre clientèle Smart Number via SMS. 
 
Pour accéder à ce nouveau service, connectez-vous à Smart Administration : 
- dans le menu de gauche, cliquez sur Promotion SMS.  

 

Communiquer avec des contacts ciblés 

 

Ce mode de communication est simple, moderne, efficace et économique. Il deviendra donc rapidement votre outil 
préféré pour la promotion de vos services. 
  
Promotion SMS améliore et optimise votre relation client tout en augmentant considérablement votre chiffre d'affaires. 
Après chaque « campagne », vous constaterez la génération de nombreux appels, tout envoi de SMS sera donc 
rapidement rentabilisé.  
 
Bien entendu, Promotion SMS est un vecteur de communication complémentaire aux médias classiques. 

 
Utilisez désormais ce canal de marketing direct permettant de communiquer avec des contacts ciblés pour seulement 
CHF 0.30 HT le SMS ! 

 

Les points forts de Promotion SMS 

 

 Augmenter vos revenus  

 Relancer vos anciens clients pour les inciter à vous appeler 

 Sélectionner les appels non répondus pour avertir vos clients que vous êtes désormais disponible 

 290 caractères par SMS pour communiquer davantage 

 Fidéliser votre clientèle 

Outre la relance commerciale, vous pouvez en effet communiquer avec vos clients à diverses occasions : 

 Adresser vos vœux à l’occasion de fêtes (Noël, Nouvel-An, Pâques, etc.) 

 Communiquer vos horaires d'été et d'hiver 

 Annoncer vos vacances 

 
Ce service vous procure une grande liberté en vous permettant de sélectionner les clients avec lesquels vous 
souhaitez communiquer, de définir le texte à envoyer et de choisir la période et la fréquence de vos 
envois. 
 

Le montant relatif au nombre de SMS transmis à vos clients sera automatiquement ajouté sur votre décompte 
mensuel. 
 

Avec Promotion SMS, communiquez différement et efficacement avec vos clients ! 
 

L’équipe SmartPhone se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 


