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Conseils pour 
que vos SMS 
ne tombe pas 
en SPAM !
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Introduction

Depuis peu, des filtres anti spam SMS ont été mis en place par les

applications de messagerie Android et Apple. Cette pratique est

relativement récente, nos conseils s’appuient donc sur nos récents

constats et tests effectués. Elle est également (et heureusement !) peu

développée, les contacts l’utilisant peu car ils apprécient pour la

plupart de recevoir des informations et promotions par SMS dès lors

qu’elles proviennent de leurs marques préférées.

Bonne lecture !
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Utilisez les mots en
majuscule avec
parcimonie (trop de
mot en majuscule à
tendance à favoriser
la mise en boîte
spam)

Nos 5 conseils suivre pour que vos SMS ne

tombent pas dans les boîtes spam des

messageries

Utiliser des routes
dites « direct
opérateur » (avec
un émetteur
composé de 5
chiffres et
commençant par
36, ou contenant le
nom de votre
marque) et surtout
pas de route LOW
COST (numéro à 10
chiffres
commençant par 06
ou 07)

Si votre message
contient une URL,
assurez-vous qu’il
s’agit bien d’une
URL sécurisé (vers
un site en https -
même si le https
n’apparait pas dans
votre URL)
Également,
n’écrivez pas votre
URL avec des lettres
majuscules

Adoptez une
fréquence d’envoi
raisonnable de vos
campagnes SMS
(ayant le même nom
d’expéditeur) –
même si il faut
avouer qu’elles sont
très efficace ;-)

Evidemment ne pas
oublier le STOP
SMS.
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La finalité : le message vous invite à composer un numéro de téléphone payant
(numéro à 10 chiffres commençant par 08 ou numéro à 4 chiffres commençant par
3), à envoyer un message par SMS à un numéro payant (numéro à 5 chiffres
commençant par 6, 7 ou 8) ou à cliquer sur un lien Internet vous demandant des
informations personnelles voire vos numéros de cartes bancaires.

Le prétexte : gain, urgence, message à consulter, colis en attente… Même si vous
doutez, vous avez l’impression que vous avez plus à perdre à ne pas composer le
numéro qu’à le faire, ne le faites pas !

Le numéro émetteur : la plupart des spams SMS sont émis depuis des numéros de

téléphone mobile (généralement commençant par 06 ou 07, ou encore +336 ou

+337), comme s’il s’agissait de SMS provenant d’une personne physique. Cette
pratique non conforme aux conditions d’utilisation prévues dans les contrats des
opérateurs mobile contribue à entretenir le flou sur l’émetteur du message. C’est ce
qu’on appelle le SMS Low cost.

Certains spammeurs se font passer pour des marques connues, des services publics,
votre opérateur mobile, ou encore des sociétés de transport de colis. Cette ruse vise
à vous mettre en confiance, afin que vous composiez le numéro surtaxé.

Voici quelques informations sur la plateforme 33700 de lutte contre les 

spams SMS et vocaux et la manière dont ils définissent un SPAM SMS :

Plusieurs éléments doivent vous alerter lorsque vous recevez un SMS d’un 
interlocuteur que vous ne connaissez pas :



MediasFlow  - Leader en Mobile Messaging : SMS, SMS enrichi, RCS, WhatsApp Business, Chatbot intelligent

www.mediasflow.com | contact@mediasflow.com
© 2020 Tous droits réservés – Toute reproduction est strictement interdite

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.mediasflo

w.com/livre-blanc-sms

Livre blanc SMS

11 bonnes pratiques à
respecter pour réussir sa
campagne SMS, Chiffres
du marketing mobile,
Atouts du SMS, Respect du
RGPD, Exemples de
SMS marketing et
transactionnelles.  Rendez-vous sur 

https://www.mediasflo

w.com/lookbook-sms

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

LookBook SMS
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Ce livre blanc a été rédigé et mis en page par la société MediasFlow, qui en a la propriété exclusive.
Il ne peut être reproduit, adapté, traduit, transformé, transféré, utilisé sur des sites web, blogs ou
autres supports de diffusion, sans autorisation préalable de la société MediasFlow. Toute reprise
partielle d’un ou plusieurs éléments cités dans ce livre blanc, doit comporter la mention « Livre
blanc réalisé par MediasFlow » agrémenté d’un lien vers notre site www.mediasflow.com s’il s’agit
d’une publication sur Internet.
Les images et logos utilisés appartiennent exclusivement à leurs marques respectives.
Crédits photos et illustrations : Freepik, Freepng

Sources : https://www.33700.fr/identifier-et-signaler-un-spam-sms/#identifier-spam-sms
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