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Livre blanc : 
11 bonnes pratiques 
pour une campagne 
SMS réussie !
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Introduction

Tout marketeur sait que le SMS est devenu un outil incontournable

pour promouvoir une offre, inviter à une vente privée, annoncer une

promotion exceptionnelle, mais aussi rappeler un rendez-vous, notifier

une livraison, alerter, etc…

Qu’elle soit automatisée depuis vos applications CRM ou programmée

via une plateforme d’envoi de Messaging, chaque étape d’une

campagne doit être réfléchie afin d’optimiser ses résultats. C’est tout

l’enjeu de ce livre blanc, qui a pour but de rappeler les bonnes

pratiques en matière de collecte de données, de rédaction du message

et de respect de la loi.

Bonne lecture !
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Le Mobile Messaging en quelques chiffres

Un marché toujours en forte croissance* : 
Le push SMS confirme son dynamisme avec une 
croissance de 18,18% par rapport à 2020, avec 11,3 
milliards de messages (Push SMS) envoyés au cours 
de l’année passée.

* Source AF2M - Baromètre 2021 Push SMS - données fournies par Bouygues Telecom, Orange et SFR et Free
** Source AF2M - Baromètre 2021 Push SMS - données fournies par Bouygues Telecom, Orange et SFR et Free

+18%
Volume SMS  
2021 vs 2020

Le SMS Transactionnel (Sécurisation de paiement,
confirmation de commande, réception de colis,
livraison en point relais, rappel de rendez-vous,
etc...) continue d’afficher son dynamisme avec 6,8
milliards de SMS envoyés en 2021, soit 60% du
volume total de SMS**.

6,8
Milliards de SMS 
transactionnels

Le SMS Promotionnel (publicité, marketing direct,
drive-to-store, etc…) affiche un volume d’activité de
4,5 milliards de messages sur l’année.

4,5
Milliards de SMS 

marketing
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Taux de lecture des SMS*** :
Jusqu’à 98% des SMS envoyés sont lus dès lors
que la marque est connue de son expéditeur. Le
délai moyen de lecture après réception du SMS
est de 3 minutes !

Taux d’équipement en téléphone mobile des
français ** :
95% des français de 12 ans et plus possède un
téléphone mobile. 77% d’entres eux sont équipées
d’un smartphone ! Le mobile s’impose donc comme
un canal de communication incontournable.

Efficacité Drive to Store**** : 
Suite à la réception d’une publicité sur leur mobile, 
58% se rendent en point de vente.

** Source CREDOC/ARCEP - Baromètre 2019
*** Source Les Echos
**** Source Médiamétrie – Etude impact mobile Juin 2019

58%
vont en magasin 

après une 
pub mobile

95%

98%
de SMS lus

Possède un télé-
phone mobile

Le Mobile Messaging en quelques chiffres
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Excellent taux de délivrabilité :
Avec une pression commerciale de seulement 9,6
sms/abonné/mois, le consommateur est plutôt
demandeur de ce type de communication dès lors
qu’elle est ciblée et bien utilisé. Jusqu’à 98% des SMS
envoyés sont lus, en moyenne dans les 3 minutes qui
suivent sa réception. De plus, grâce à la portabilité
(conserver son numéro en changeant d’opérateur), un
numéro de téléphone mobile est désormais conservé
quasi à vie.

Simple & Economique :
Une campagne SMS peut être mise en place très
facilement et rapidement. Aucune connaissance
technique n’est nécessaire et quelques minutes
suffisent pour programmer sa campagne ! Il est
beaucoup plus économique qu’un courrier, et grâce à
son taux de lecture très élevée, affiche un ROI très
important.

Les atouts du SMS

Instantanéité & Efficacité ! :
Les meilleures plateformes d’envoi du marché
permettent d’envoyer + de 1 million de SMS/heure ! Un
SMS est donc reçu de façon quasi instantané par son
destinataire. Qu’il s’agisse d’un message transactionnel
ou à caractère commercial, ce média s’avère donc d’une
grande efficacité.
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Interactif & enrichi ! :
Un lien vers votre site web ou le numéro de téléphone
de votre point de vente sera automatiquement
cliquable depuis le téléphone du destinataire. Cela
permet de faciliter et d’encourager l’interaction avec
vos clients. Mieux, un SMS enrichi permet d’ajouter une
landing page contenant un diaporama d’images, un jeu
de grattage, un formulaire de contacts, etc…

Taux de mémorisation élevé :
160 caractères : c’est le nombre de caractères
disponible pour rédiger un message par SMS (sauf SMS
long mais plus cher). Cela peut apparaître comme un
inconvénient mais c’est en fait un avantage car le
message est facilement mémorisable ! De plus, un SMS
peut facilement être conservé afin de le lire ou le relire
plus tard, voire le transférer pour faire bénéficier ses
amis d’une offre commerciale.

Digitalisation et démarche éco-responsable :
Le SMS est l’outil idéal pour digitaliser sa relation client
(livraison, rappel de rendez-vous…) et ses actions de
marketing (fidélisation, prospection…). Il est bien plus
écologique qu’un courrier ou un prospectus papier, de
plus en plus abandonné par les marques.

Les atouts du SMS
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Le marketing par SMS au service de votre
relation client :
Animation de programme de fidélité, Offre spéciale clients, Invitation, Promotion /
Destockage, Génération de trafic en magasin, Communication adhérents, Offre
d'abonnement / ré-abonnement, Ouverture exceptionnelle d'un magasin le
dimanche, etc...

VENTES 
PRIVEES
Nous sommes 
heureux de vous 
inviter à nos Ventes 
Privées du 8 au 15 
Juin 2020. Pour 
vous, des 
PROMOTIONS 
EXCEPTIONNELLES 
dans toutes nos 
boutiques.  
STOP au 36XXX

SOLDES !  
Lancement des 
SOLDES chez 
MABOUTIQUE le 28 
juin 2020 ! Venez 
profiter de 
nombreuses 
REDUCTIONS :
-40%, -50%, -70% 
sur vos articles 
préférés ! A 
partager avec vos 
amis ! STOP au 
36XXX

ANNIVERSAIRE
Cher Philippe, 
Parfums Shop vous 
souhaite un 
JOYEUX 
ANNIVERSAIRE! 
Jusqu’à -40% sur le 
parfum de votre 
choix. Découvrez 
votre reduction en 
grattant votre 
coupon sur 
https://sms1.fr/xxx
STOP au 36XXX  
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Le SMS transactionnel pour vos
notifications, prévenances, alertes :
Colising / Notification de disponibilité d'un document administratif (CNI,
passeport...), Alerte sanitaire, Alerte météo, Alerte retrait de produit, Relance de
factures impayées, Confirmation de commande, Confirmation de réservation, Rappel
de rendez-vous, etc..

LIVRAISON
Nous vous 
informons que 
votre colis numéro 
246689 est arrivé 
dans votre point 
relais : 2 rue Pierre 
Demours - 75017 
Paris. Ouvert du 
lundi au vendredi 
de 8h à 19h. Venez 
muni(e) d'une 
pièce d'identité. 
Merci.

ALERTE
Votre région entre 
en alerte vigilance 
orange. Nous vous 
invitons à prendre 
les précautions 
nécessaires. 
+ d’info sur 
www.maregion.fr

RELANCE
Sauf erreur, vous 
nous devez 
toujours la somme 
de 284,20 euros. 
Payer sur 
https://sms1.fr/xxx
ou contactez-nous 
vite au 0800 00 00 
00 (px appel local) 
pour trouver une 
solution.
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Administrations :
Alerte (météo, sanitaire), Notification de disponibilité
d’une pièce d’identité, Invitation à une manifestation,
un festival.

Agences de communication / MD :
Lancement d'offre spéciale clients, Génération de trafic
en magasin, Automatisation d'action marketing (Joyeux
anniversaire, nombre de points fidélité, etc…).

Associations : 
Communication adhérents (invitation manifestation,
demande de dons…), Communication autour d'un
événement, Transformation de "promesses de dons" en
"dons ".

Principales applications par secteur
d’activité

Assurances :
Lancement de nouveaux produits d'assurances, Programme de parrainage,
Relance de cotisation suite à des retards de règlement, Campagnes de
prévention pour réduire le nombre de sinistres :
- Alertes Météo : Crues, inondations, coupures de gaz...
- Alertes Sanitaires : Qualité de l'eau, risques d'épidémie...

Banque / Finance : 
Envoi de relevé de compte, Notification d'accord de prêt, Confirmation d'ordre
de bourse / Avis d'opéré, Alerte en cas de dépassement du découvert autorisé.

Cher M. Durand,

Souscrivez une 

assurance auto 

chez MF 

Assurances et 

bénéficiez de 3 

MOIS OFFERTS !

Répondez MF 

pour + d’info.

STOP 36XXX
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Principales applications par secteur
d’activité

SSII / Éditeurs de logiciel / Applications CRM :
Intégration multicanal à un outil CRM / Back office / Applicatif métier.

Tourisme :
Lancement d'offres de dernière minute / déstockage, Confirmation de
réservation automatisée, Annulation ou retard d'un vol / train / car, Rappel des
informations pratiques avant un voyage (nécessité d'un passeport, météo dans
le pays de destination etc...), Vente de services additionnels suite à une
réservation de voyage (location de voiture, excursions etc...)

Transport / Logistiques : 
Confirmation de livraison automatisée, Colising : Confirmation de dépôt d'un
colis chez le destinataire ou en point relais, Information sur la disponibilité d'un
produit.

Mme Dupont,

vous êtes 

personnellement 

invitée à nos 

VENTES PRIVEES 

du 14 au 17 

octobre 2020. 

De -40 à -70% 

sur toute la 

collection hiver. 

STOP au 36XXX

Distribution / Réseau de Franchisés :
Offre spéciale clients, Déstockage, Invitation vente
privées, Programme de fidélité, Information sur
l'ouverture d'un nouveau point de vente,
Communication sur une ouverture exceptionnelle le
dimanche, Offre spéciale pour l'anniversaire d'un
client.

Événementiel : 
Lancement d'invitation (soirées, salons, séminaires,
etc...), Relance des visiteurs pré-inscrits à J-7, J-1,
Relance des inscrits aux conférences, Remerciement
visiteurs / exposants post salon.
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3 exemples de campagnes SMS réussies

 Ce e-commerçant lance
régulièrement des
campagnes SMS pour
générer des ventes en ligne
lors des évènements
commerciaux : Soldes,
Ventes privées, French Days,
Blackfriday, etc…

Il lance également des
campagnes SMS ponctuelles
en mettant en avant des
produits phares en fortes
promotions.

Prochaines actions : il
souhaite essayer le RCS !

Secteur d'activité :
E-Commerce
Application :

Offre commerciale

Cette enseigne de
cosmétique/parfums utilise
le SMS pour souhaiter
l’anniversaire de chacun de
ses clients. Le moment idéal
pour se faire plaisir, et
l’enseigne l’a bien compris
en lui proposant une
réduction sur son prochain
achat.
Un lien raccourci et tracée
dirige vers une landing page
mobile contenant une
vignette à gratter pour
découvrir son cadeau !

Secteur d'activité :
Retail Cosmétique

Application :
Joyeux anniversaire !

Cet organisateur de salon
avait un double objectif :
1/ rappeler l’ouverture du
salon et faire en sorte que
les pré-inscrits viennent
réellement sur l’évènement
2/ inciter à télécharger son
badhe sur son téléphone
(QR Code) pour éviter les
files d’attente à l’entrée.

Objectifs atteints grâce à
une simple campagne SMS !

Secteur d'activité :
Organisateurs de salons 

Application :
Rappel de l’évènement 
+ Badge dématérialisée

Monsieur Teboul, 
Du 10 au 15 décembre, 
profitez de 15€ OFFERTS 
par tranche de 100€ 
d’achat! Rdv sur 
maboutique.fr et entrez le 
code DEC10. 
A très vite ;-)
STOP au 36XXX

Chère Céline, 
Parfum Shop vous souhaite 
un JOYEUX ANNIVERSAIRE! 
Jusqu’à -40% sur le parfum 
de votre choix. Découvrez 
votre réduction en grattant 
votre coupon sur 
https://sms1.fr/xxx
STOP au 36XXX  

Monsieur Gaillard, 
J-1 avant l’ouverture de 
ShowEvent ! Pour éviter les 
files d’attentes, téléchargez 
votre badge sur 
https://sms1.fr/xxx ou 
imprimez le. De milliers de 
nouveautés à découvrir !
STOP au 36XXX
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Bonne pratique N°1 : 
Collectez (évidemment !) le consentement de 
vos contacts. Sans oublier leur droit de retrait.

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), entré en vigueur le 25
Mai 2018 est clair. Le consentement de vos clients et prospects doit être :

Les personnes doivent également avoir la possibilité de se désabonner
gratuitement à tout moment. Assurez vous que votre routeur collecte les réponses
STOP suite à vos campagnes SMS (STOP au 36XXX) et les met automatiquement en
repoussoir pour vos prochaines campagnes.

Non Conforme

Je souhaite recevoir des 
offres commerciales
par SMS

Je souhaite recevoir des offres 
commerciales par SMS 
 avec case pré-cochée 
= NON CONFORME !

J’accepte de recevoir la 
newletter mensuelle et des 
offres commerciales
 2 finalités pour une même 
case  = NON CONFORME

Plus d’informations sur la collecte du consentement sur le site de la CNIL :Plus d’informations sur la collecte du consentement sur le site de la CNIL :Plus d’informations sur la collecte du consentement sur le site de la CNIL :Plus d’informations sur la collecte du consentement sur le site de la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/conformite-rgpd-comment-recueillir-le-consentement-des-personnes

J’accepte de recevoir la 
newsletter mensuelle 
par E-mail

Conforme

Oui

Ouiii !

Non
Non

Oui !

- LIBRE : sans contraintes,
- SPECIFIQUE : ne pas concerner plusieurs objectif à la fois,
- ECLAIRE : transparence sur l’identité de l’annonceur et la finalité,
- UNIVOQUE : sans ambiguïté quant à l’expression du consentement.
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Bonne pratique N°2 : 
Qualifiez, enrichissez et mettez à jour 
votre base de données

Profitez de chaque contact avec votre client pour qualifier, enrichir et mettre à jour

vos bases de données clients.

Passages en caisse, 

Contacts téléphoniques, 

Rendez-vous commerciaux, 

Salons/séminaires, 

Commandes en ligne ou par 
téléphone, 

Suite au lancement de vos premières campagnes, pensez à récupérer les numéros qui
ne sont plus valides pour nettoyer vos bases de données. Vous maintiendrez ainsi une
base propre et… ferez des économies !

Pour être en conformité avec le RGPD, attention toutefois à ne collecter

et enrichir que des données dont vous avez réellement besoin, avec

une finalité bien défini, et avec une trace du consentement.

Formulaires en ligne ou en 
magasin, 

Cartes de fidélité, 

Etc…
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Pourquoi personnaliser l’émetteur ?

La tendance est clairement à la personnalisation de

l’émetteur (aussi appelé « Sender ID » ou « Expéditeur »).

Cela permet à vos destinataires de savoir immédiatement

qui vous êtes, et les encourage donc à ouvrir votre

message. Cela permet également sur les smartphones

d’avoir tous les messages d’un même annonceur au sein du

même fil de conversation.

Quels caractères autorisés au sein de l’émetteur ?

Cet émetteur, peut contenir jusqu’à 11 caractères

alphanumériques. Il ne doit comporter ni caractères

accentués, ni ponctuation, ni caractères spéciaux. Il ne peut

pas non plus contenir un numéro de téléphone (pour éviter

l’usurpation d’identité). Enfin, l’émetteur personnalisé n’est

parfois pas toléré chez certains opérateurs et/ou certaines

destinations.

Bonne pratique N°3 : 
Message : personnalisez l’émetteur

Mme Dupont,

vous êtes 

personnellement 

invitée à nos 

VENTES PRIVEES du 

14 au 17 octobre 

2020. De -40 à -

70% sur toute la 

collection hiver. 

STOP au 36XXX

Ma Boutique
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Bonne pratique N°4 : 
Message : proposez une offre exclusive 
et limitée dans le temps

Proposer une offre privilégiée pour vos clients :
Il est fortement conseillé de proposer une offre exclusive à vos clients. En effet,

s’ils acceptent aisément d’être sollicités par SMS, ils souhaitent en contrepartie

avoir le sentiment de recevoir une offre privilégiée.

Préférez une offre limitée dans le temps :
Pour inciter vos clients/prospects à passer à l’action et à accorder plus

d’attention à votre SMS, rédiger une offre limitée dans le temps : « -10%

supplémentaire ce samedi » ou « -50% sur toutes nos robes uniquement les 15

et 16 juin 2020 ».

Invitez les amis de vos amis ! :
Donnez la possibilité à vos clients de parrainer un proche ou de partager l’offre

avec un ami, c’est lui donner de l’importance tout en assurant un meilleur

R.O.I à votre campagne puisque celle-ci génèrera plus de ventes !

Par exemple : « N’hésitez pas à venir avec un ami ! »

Identifiez-vous clairement :
Commencez votre message par le nom de votre marque ou de votre entreprise.

Cela permet à vos contacts de vous identifier facilement, notamment pour les

opérateurs qui ne permettent pas l’affichage de l’émetteur.
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Bonne pratique N°5 : 
Message : personnalisez vos offres et vos 
messages

Personnalisez votre message :
Les informations que vous détenez sur vos clients sont précieuses, pensez à

les utiliser ! Un message personnalisé au nom et/ou prénom de votre contact

sera plus percutant et plus efficace qu’un message unique non personnalisé.

Les principaux champs utilisés pour personnaliser un message SMS sont la

civilité, le prénom, le nom, un nombre de points fidélité, la date et heure d’un

rendez-vous..

Clients VIP, clients

occasionnels, prospects :

pensez à personnaliser vos

offres !
Un prospect et un client ne

réagiront pas de la même manière

à la réception de votre message.

Pensez donc à adapter votre

message à votre cible.

De la même manière, au sein de

vos clients, les acheteurs réguliers

de votre marque pourront

recevoir un message « VIP » (voir

exemples ci-contre)

Ma Boutique est 
heureux de vous 
inviter en avant 
première à ses 
VENTES PRIVEES. 
Votre magasin rue de 
la Boétie vous 
accueille les 10, 11 et 
12 décembre 2020 de 
19h30 à 22h00. Un 
COCKTAIL vous y 
attend. 
STOP au 36XXX

Ma Boutique : 
Profitez des SOLDES 
du 14 au 23 
décembre 2020. 
-20% à -40% sur 
TOUTE la collection 
Automne/Hiver. 
Préparez également 
vos paniers sur 
www.notresite.fr
Bon shopping !
STOP au 36XXX

Clients

VIP

Autres 

Clients
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Bonne pratique N°6 : 
Message : n’abusez pas des majuscules 
et pensez à la ponctuation

Et la ponctuation dans tout ça ? :
Comme pour les majuscules, ne pas en abuser non plus mais n’hésitez pas à

les utiliser à bon escient. Les signes de ponctuations tels que « ! » et « ? »

donneront l’intonation à votre message et sont donc important (mais évitez

les « !!! ». Plus dynamique, votre message déclenchera une réaction puis une

action de votre clients (comme se rendre en magasin ou sur votre site web !).

Pensez également à vous relire pour éviter les fautes d’orthographe ;-)

N’abusez pas des

majuscules ! :
Ne rédigez pas un message

entièrement en majuscules, qui

sera considéré comme trop

agressif par ceux qui le

reçoivent. Il est conseillé de les

utiliser pour mettre en évidence

les quelques mots importants

dans votre message (voir

exemple ci-contre).

C’est le BLACK FRIDAY 
chez Ma Boutique. 
Des REDUCTIONS 
EXCEPTIONNELLES 
jusqu’à -70% sur 
TOUTE la collection et 
-10% SUPP pour vous 
ce mercredi 16 
décembre sur 
présentation de votre 
carte de fidélité ! 
STOP 36XXX

C'EST LE BLACK FRIDAY 
CHEZ MA BOUTIQUE. 
DES REDUCTIONS 
EXCEPTIONNELLES 
JUSQU'À -70% SUR 
TOUTE LA COLLECTION 
ET -10% SUPP POUR 
VOUS CE MERCREDI 16 
DÉCEMBRE SUR 
PRÉSENTATION DE 
VOTRE CARTE DE 
FIDÉLITÉ ! STOP AU 
36XXX
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Bonne pratique N°7 : 
Bien choisir la date/heure d’envoi de 
sa campagne

A quelle heure ?
Les opérateurs préconisent de ne pas envoyer de campagne SMS marketing en

dehors de la plage horaire 08h-20h, du lundi au samedi. Le dimanche et les jours

fériés sont également à bannir, avec une certaine tolérance des opérateurs lorsque

l’évènement à lieu le jour même. Il apparaît évident que vos clients ne souhaitent

pas être dérangés trop tôt ou trop tard, nous vous invitons donc à respecter ces

horaires.

Quand ?
Planifiez vos campagnes 24 à 48h avant votre évènement, pas avant ! Le SMS

étant LE média de l’instantaneïté par excellence, et une campagne étant très

facile et rapide à lancer, il n’est pas utile de programmer votre campagne trop

tôt. Le faire serait prendre le risque que vos contacts oublient votre

évènement au détriment de celui de votre concurrent (qui lui aura respecté

cette bonne pratique ;-)). Si jamais vous devez/souhaitez prévenir vos clients

plus en amont (5/7 jours avant), il est alors fortement conseillé d’envoyer une

campagne de rappel à J-1

N’hésitez pas à demander à votre routeur de gérer pour vous ses plages

horaires, en interdisant l’envoi de campagne aux jours et heures interdits.
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Bonne pratique N°8 : 
Le SMS est efficace mais il ne faut pas en 
abuser : choisir la bonne fréquence

Ne dépassez pas 3 à 4 sms

marketing par mois.
 Pendant la période des

soldes, envoyez par exemple

un premier sms pour

annoncer le démarrage des

soldes, un second sms pour la

2e démarque et un dernier

sms pour la 3e et dernière

démarque (si vous en faites

une).

 Pour un évènement

(ouverture exceptionnelle,

invitation, etc…) vous pouvez

planifier un sms à J-3 puis un

autre le jour J.

C’est l’ouverture des 
SOLDES chez ABC 
Shopping ! 
Jusqu’à -50% de 
REDUCTIONS et -10% 
SUPPLEMENTAIRE 
pour vous le lundi 15 
janvier 2020.
Nous vous attendons 
en boutique ou sur 
abcshop.fr  
STOP au 36XXX

2e DEMARQUE chez 
ABC Shopping ! 
Jusqu’à-70% de 
REDUCTIONS sur 
TOUTE la collection 
automne/hiver. RDV 
en boutique ou sur 
abcshop.fr
STOP au 36XXX

C’est les 

Soldes !

2e

démarque

Pour exister, une marque se doit de communiquer, qui plus est par un

moyen directe comme le SMS, avec son excellent taux de lecture.

Envoyez donc à vos clients au moins un sms tous les 2 mois. N’oubliez

pas également qu’un sms doit toujours comporter une offre - voir

bonne pratique N°4).
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Bonne pratique N°9 : 
Bien choisir son routeur : Route directe, 
disponibilité et accompagnement

Une solution de routage en mode « direct opérateur » :
La route directe, contractés auprès des opérateurs mobile est la seule qui

permette de lancer vos campagnes en toute légalité et avec toutes les

fonctionnalités, capacités de diffusion et priorités offertes par les

opérateurs. Les solutions low cost (via des cartes SIM) sont à bannir car

instables (la route peut être fermée du jour au lendemain), avec de très

faibles capacités de diffusion et donc des horaires de livraison non respectées,

et sans accusé de réception.

Une solution de routage offrant une route « marketing » et une

route « transactionnelle » :
Les shortcodes de push marketing vous permettront de lancer vos campagnes

promotionnel avec de grandes capacités d’envoi (sélectionnez un routeur

capable d’envoyer 1 million de SMS/heure), tandis que les shorts code de

push transactionnel vous permettront d’envoyer vos notifications avec le

niveau de priorité exigé pour ce type de communication (OTP, alerte,

notifications).

Un interlocuteur disponible, réactif et expert du SMS :
Cela semble une évidence mais l’expertise, la disponibilité et l’accompagnement

de votre interlocuteur est essentiel. Seul un (réel) expert du SMS, sachant se

rendre disponible et réactif, saura bien vous conseiller et vous accompagner

dans le choix de solutions correspondant à vos réels besoins.
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Bonne pratique N°10 : 
Bien choisir son routeur : Sécurité et 
performance

Afin de protéger vos données personnelles, il est impératif de choisir un

prestataire respectant les nouvelles règles imposées par le RGPD.

Voici quelques engagements essentiels à exiger de votre prestataire SMS :

RGPD

Votre prestataire à nommé un
Délégué à la Protection des
Données (DPO).

Votre prestataire à formé et
sensibilisé ses équipes à la
protection des données.

Votre prestataire propose
uniquement des accès sécurisés
(HTTPS, cryptage 256 bits, hash,
mot de passe robuste…).

Votre prestataire stocke vos
données en France et respecte les
exigences des certifications ISO
27001.

Votre prestataire ne conserve
pas vos données personnelles
indéfiniment.

Votre prestataire s’appuie sur des
partenaires certifiés conformes
contractuellement.

Votre prestataire a mis en place
des mesures appropriées en cas
de violation de données
personnelles (déclaration CNIL).

Plus d’info sur nos engagements RGPD sur 
www.mediasflow.com/nos-engagements

Votre prestataire a rédigé un accord
de traitement pour vos données
personnelles et celles de vos
clients.
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Bonne pratique N°11 : 
Utilisez la fonctionnalité de prévisualisation 
de lien URL et d’image sur votre SMS

En quoi ça consiste ?
Si votre message contient

un lien URL, vous pouvez

profiter de la

fonctionnalité d’aperçu du

lien proposé par certains

smartphones (application

Messages d’Android

uniquement).

L’aperçu du lien vous

permet de définir :
- une image

- un titre (20 caractères)

- une description (40

caractères)

Comment ça marche ?
L’application de messagerie affiche les premières informations qu’elle trouve sur

la page de destination. Mais encore mieux, vous pouvez définir le titre, la

description et l’image à afficher en utilisant les balises Open Graph de la page

(si votre prestataire le permet).

SANS preview AVEC preview

x2
,4
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Bonne pratique N°11 : 
Utilisez la fonctionnalité de prévisualisation 
de lien URL et d’image sur votre SMS (suite)

Quels bénéfices / avantages ?
- Votre message occupe une place plus grande

sur le téléphone (env. x2,5 vs un SMS

classique).

- La zone cliquable est plus grande et le fait de

voir une image et un titre rassure les

destinataires de vos campagnes.

- Le ROI de vos campagnes est amélioré car le

taux de clic sur votre lien est plus élevé.

Les limites / inconvénients ?
- Pour voir le contenu de l’aperçu, le smartphone

doit être connecté aux données mobile (3 ou

4G, Wifi..).

- Vos destinataires doivent être équipés d’un

téléphone et d’une messagerie compatible

(environ 15% des mobiles affiche la

prévisualisation de l’URL).
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Connaissez-vous le SMS de demain ? 
Quelques infos sur le RCS & WhatsApp

Le RCS :
Le RCS (Rich Communication Services) est un nouveau format de

message enrichi, développé par le consortium GSMA et standardisé

à l'initiative de Google. Il permet de faire bénéficier aux

professionnels de toutes les fonctionnalités d'une messagerie

instantanée (envoi d’images, de vidéos, de QR code, de données de

localisation, de boutons de CTA…), tout en étant natif sur le

téléphone de vos clients (sans avoir besoin de télécharger une

application).

WhatsApp Business :
Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, WhatsApp Business est l'outil

idéal pour vos communications serviciel et conversationnel. Il s'agit

tout simplement de la messagerie instantanée la plus utilisée au

monde, avec une croissance rapide du nombre de ses utilisateurs,

étant même préférée au SMS chez certaines tranches d'âge.

WhatsApp Business fait désormais partie de l'écosystème Mobile

Messaging disponible pour les entreprises !

Plus d’info sur www.mediasflow.com/rcs

Plus d’info sur www.mediasflow.com/whatsappbusiness
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Demandez nous un audit 
de vos campagnes : c’est 
gratuit !

Si vous vous posez au moins une de ces questions, n’hésitez pas à

contacter nos experts ! Ils se feront un plaisir de répondre à toutes

vos questions pour optimiser vos campagnes SMS.

Le juste 

prix ?

Je veux une 
campagne plus 

efficace !

Et mon 

R.O.I ?

Monsieur Teboul, 
Du 10 au 15 
décembre, profitez de 
15€ OFFERTS par 
tranche de 100€ 
d’achat! Rdv sur 
maboutique.fr et 
entrez le code DEC10. 
A très vite ;-)
STOP au 36XXX

Le bon 
message ?

MonSite >

Mon message est il le bon ?

Qu'est ce que je peux ou dois 
modifier dans mon sms pour 
le rendre plus performant et 
plus efficace ?

Dois-je utiliser un lien court 
ou pas dans mon message ?

Comment augmenter mon 
ROI ?

Est ce que je paie le juste prix ?

Le prestataire que j'utilise pour 
diffuser mes campagnes SMS est il 
adapté ? Utilise t-il des routes 
premium ou low cost ?

L’envoi de mes campagnes ou de 
mes flux de notification arrivent 
elles assez vite chez mes 
destinataires ?
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A2P (SMS d'Application à Personne) :
Le terme A2P (vs P2P pour SMS de Personne à Personne) est utilisé pour designer l'industrie
d'envoi de messages mobiles depuis une application vers un utilisateur mobile.

HLR lookup (Home Location Register) :
La recherche HLR est une requête qui permet d'obtenir de nombreuses informations sur un
abonné mobile comme le réseau mobile, l'opérateur actuel, si le numéro a été porté d'un
opérateur à un autre ...

Liste noire ou Blacklist :
Une liste noire, aussi appelée avec le terme anglais Blacklist, est une liste de numéros de
mobile de personnes qui se sont désinscrit de votre liste (ils ne veulent plus recevoir de SMS
sur leur mobile).

RCS (Rich Communication Services) :
Le RCS (Rich Communication Services) est un nouveau format de message enrichi, développé
par le consortium GSMA et standardisé à l'initiative de Google. Il permet de bénéficier de
toutes les fonctionnalités d'une messagerie instantanée, tout en étant natif sur le téléphone
de vos clients (sans avoir besoin de télécharger une application).
Il fonctionne actuellement sous Android (IOS - l'OS de l'iPhone, ne le prend pas en charge
pour le moment).

Rich SMS ou SMS enrichi :
Un SMS enrichi est un SMS qui contient un lien URL vers une landing page.
Cette landing page peut contenir un logo, un diaporama d'images, une galerie d'images, une
image à gratter, une image à secouer, un compte à rebours, des boutons d'actions, etc.

Sender ID :
Un Sender ID est l'émetteur du SMS lorsque vous le recevez sur votre mobile. Cet émetteur
peur être soit un numéro court à 5 chiffres (appelé short code), soit un libellé (en général le
nom de la marque). On parle de Sender ID alphanumérique puisque les caractères autorisés
sont 0-9, a-z, A-Z, _ Le nombre de caractères autorisé dépend des pays et / ou des
opérateurs. En France, il est compris entre 3 et 11 caractères.

Glossaire du Messaging :
Quelques mots de vocabulaires
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Short code :
Un short code est un numéro court de 3 à 6 chiffres, fourni par les opérateurs aux
agrégateurs, pour pouvoir envoyer et recevoir des messages par SMS.
La plupart du temps, les marques utilisent un short code dit "partagé" ou "mutualisé" pour
envoyer leurs campagnes SMS et leurs notifications, mais elles peuvent également souscrire
à un short code dit "dédié" (mais cela est beaucoup plus cher et donc réservé à de très
grands annonceurs).

SMS concaténé :
Également appelé "SMS long", c'est un SMS dont le message contient plus de 160 caractères,
le maximum de caractères pour un seul SMS (dépend également de l'encodage - peut être de
70 caractères en Unicode).
Dans ce cas, le message est envoyé en autant de parties de 153 caractères que nécessaires
(les 7 autres caractères sont utilisés pour concaténer les 2 parties avec l'UDH). Bien sûr, le
SMS apparaît sur le téléphone mobile de l'utilisateur comme un SMS complet et dans le bon
ordre.
Vous serez facturé comme un SMS pour chaque partie de 153 caractères.

Unicode :
Unicode est la méthode d'encodage d'un message qui permet d'envoyer n'importe quel
contenu dans un message SMS. L'inconvénient de cette méthode d'encodage est qu'il
n'autorise que 70 caractères par rapport à 160 caractères avec le processus de codage UTF-8.

UTF-8 (Universal Character Set) :
UTF-8 est la méthode d'encodage qui permet d'envoyer des SMS comportant 160 caractères.
Pour cette raison, il s'agit de la principale méthode d'encodage utilisée pour les campagnes
SMS.

Glossaire du Messaging :
Quelques mots de vocabulaires (suite)

Retrouvez l’ensemble de notre glossaire du marketing sur 
www.mediasflow.com/dictionnaire-du-messaging
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MediasFlow est une plateforme intelligente de Mobile Messaging, 100% made in France. Nous
proposons aux entreprises et administrations de toutes tailles des solutions de diffusion de SMS,
Rich SMS, RCS, WhatsApp Business et des Chatbots intelligents. L’accès à nos solutions se fait via
une plateforme Saas intuitive avec de très grandes capacités de diffusion et des API sécurisées et
robustes. Nos équipes d’experts en Mobile Messaging interviennent également sur des projets
conversationnel sur-mesure en mode projet.

 Rendez-vous sur www.mediasflow.com

Pourquoi lancer votre prochaine
campagne SMS avec MediasFlow :

Téléchargez nos autres livres blancs :

 Rendez-vous sur 
https://www.mediasfl
ow.com/lookbook-sms

21 idées de campagnes
SMS pour booster
votre chiffre d'affaires,
gérer votre programme
de fidélité, alerter,
notifier, améliorer votr
e relation clients...

LookBook SMS

 Rendez-vous sur 
https://XXXXXXXXXXXX

Comment éviter
que vos SMS
arrive en spam
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SANS preview AVEC preview
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Michael,
c’est parti pour les BLACK 
FRIDAY chez CHEMISE 
CLUB ! De -20 à -50% sur 
TOUTE LA COLLECTION
https://1mf.eu/abcdef
STOP au 36XXX

Michael,
c’est parti pour les BLACK 
FRIDAY chez CHEMISE 
CLUB ! De -20 à -50% sur 
TOUTE LA COLLECTION
https://1mf.eu/abcdef
STOP au 36XXX

BLACK 

FRIDAY ! 

–20 à -50%

Sur 

TOUTE la 

COLLECTION !

BLACK FRIDAY !
De -20 à -50% sur TOUTE LA 
COLLECTION Chemise Club
monsite.fr


