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GÉNÉRATEUR DE LIENS

Vous souhaitez

diffuser un message
grâce aux SMS ?
Communiquez par SMS, c’est le meilleur moyen de
toucher votre cible !
Un média innovant et accessible
Le SMS est un outil commercial très sollicité. De plus en plus souvent utilisé par
les professionnels, le SMS s’inscrit de nos jours dans l’ère du “Marketing Mobile”.
Le GSM est le seul media à suivre constamment son propriétaire où qu’il soit et
avec lequel le consommateur a le lien le plus personnel.

Profitez d’une communication rapide à fort impact
En quelques chiffres : 80,6% de taux de pénétration. Il reste allumé 16h sur 24.
En moyenne, un SMS est lu 1 minute après réception. 98 % de
taux de lecture. Taux de mémorisation > 60 % (4 fois supérieur
à celui d’une publicité télévisée). Taux de retour de 12 à 25 %.

Une charte de bonne conduite
· Informer rapidement et massivement
· Suivre et archiver
L’apparition du logo “SMS+”, sur les encarts
publicitaires, garantie que l’entreprise répond à
· Gains de productivité et économie sur les coûts
la charte de bonne conduite.
de gestion des campagnes comparé à une
campagne média ou courrier.
· Moyen de fidélisation performant
· Permet de diffuser des informations
Caractéristiques
nécessitant une grande réactivité
Personnalisez vos SMS par champ de donnée.
· Plus réactif et impactant
Mise à jour de votre base de données clientèle.
qu'un e-mail.
Remplacez le numéro émetteur par votre nom (sous conditions).
Délégation de l’opération d’une campagne SMS à GEOCOM.
Geocom sait traiter les réponses.
Campagne « one-shot » sans abonnement (campagne occasionnelle donc paiement
uniquement lors d’une campagne). Aucun paiement en avance.
Les SMS envoyés sont bien transmis aux différents opérateurs grâce au « Before
Sending » (contrôle des numéros).
Aucune installation de logiciel et aucun besoin de connaissances techniques.
Outil facile via Internet
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