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Le marketing par SMS est devenu un outil stratégique en marketing direct, c est un moyen efficace, rapide et
simple pour promouvoir, fidéliser et prospecter. C est le média le moins coûteux en marketing direct. Elle
assure la garantie de forts retours sur investissements.
Le mobile est un instrument efficace de promotion et de conquête client. Par l’envoi de SMS, l’annonceur
informe les consommateurs qui le souhaitent de l’actualité de sa marque, de ses offres ou évènements.
Les messages sont lus à 90 % et les taux de mémorisation très forts. La réactivité de ce support est aussi très
bonne puisque les cibles consultent leurs SMS dès réception la plupart du temps dans la mesure où chacun
garde sur soi son portable que ce soit au bureau, à la maison ou pendant les déplacements.
81 % des détenteurs de mobiles sont intéressés par la réception de SMS d'entreprises, en particulier d'ordre
pratique ou commercial.
e-Mergence Consultant met à votre disposition sa plateforme d’envoi de SMS Marketing : e-texTOO.
Cible

Particularités

Enseignes de grande distribution
Banques, Assurances, etc.
Agences de Communication

 Interface web d'envoi de SMS,
Envoi à l'international,
 Personnalisation de l'émetteur du message,
Envoi des SMS en temps réel ou différé,

Sociétés de Marketing
Bars, Boîtes de nuit, Restaurants
Associations Culturelles et Sportives
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Gestion des groupes et des listes de diffusion,
Archivage de vos envois.

P RÉSENTATION

Présentation

e-texTOO

- Solution de Marketing par SMS

PRESENTATION DE NOTRE SOLUTION DE MARKETING PAR SMS
INTERFACE ERGONOMIQUE D’ENVOI SMS

MODULE ADMINISTRATION POUR REVENDEURS
SUIVI DES ENVOIS

SYSTÈME WEB PERSONNALISÉ POUR REVENDEUR
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CREATION DE LISTES DE DIFFUSION

RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Vous souhaitez prendre contact avec vos clients à moindre coût ? Effectuez des campagnes de marketing direct
? Optimisez votre SAV ?... nous avons l’outil adapté. Dans un objectif d'optimisation des coûts et d'efficacité, de
nombreuses entreprises utilisent le SMS comme un nouveau canal de communication.
Taux de lecture inégalé

Mise en place de campagnes ciblées

Diffusion instantanée

Relation de proximité

Le média le moins coûteux en
marketing direct

Un taux de retour ROI le plus
important

Notre solution permet à tout moment de :

 Concevoir, et réaliser votre campagne SMS;
 Personnaliser le nom de l’expéditeur ;
 Procéder à des envois groupés;
 Créer des groupes de diffusion;
 Procéder à des envois en temps réel
 Procéder à des envois en temps différé
 Consulter le suivi des envois
 Envoyer des SMS à l’International
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NOTRE SOLUTION E- TEXTOO

Pourquoi utiliser notre Système de Marketing par SMS ?

92% des destinataires lisent leurs messages
Le SMS outil Marketing viral démultiplie la diffusion du message : 1 SMS reçu sur 4 transférés
Le SMS permet un contact instantané : impact de la campagne immédiatement mésurable
Taux de retour moyen entre 5% et 15% suivant la pertinence du message
Création de trafic vers les points de vente
Taux de mémorisation 60%
Des coûts abordables, quel que soit le volume
Test et validation du SMS
Choix des destinataires : individuellement ou par segment

Notre Couverture
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NOTRE SOLUTION E- TEXTOO

Avantages de notre solution d'envoi de SMS de Marketing : e-texTOO

e-texTOO

- Solution de Marketing par SMS

TEL. 229 21149192 EMAIL. MOBILE@EMERGENCE-CONSULTANT.COM WEBSITE WWW.EMERGENCE-CONSULTANT.COM
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