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UDOCUMENTATION – MONDIALSMS 

 

TWO WAYS SMS 

 
Le SMS bidirectionnel (Two Ways SMS) est une application unique développée dans le 
but de desservir un large éventail d'applications à base de code court ou long. Elle vous 
permet de vous connecter à différents fournisseurs à partir d’un fournisseur indépendant 
SMPP (Short Message Peer to Peer) ou HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) pour 
envoyer et recevoir des messages. 

Voici ce que nous vous permettons de faire avec nos SMS bidirectionnels:  
 

UMondial SMS Mot clé Fix 

Mondial SMS Mot Clé Fix est un mécanisme automatisé de réponse en temps réel à des 
messages reçus comportant des mots clés spécifiques pour lesquels des réponses précises 
sont associées. Ce procédé permet aux clients des banques et institutions financières de 
connaître leur solde en envoyant par exemple le message suivant: SOLDE (le Mot Clé 
Fix) + ton numéro de compte banque. 
 

UMondial SMS Mot Clé Concours 

Vous souhaitez organiser des jeux concours par SMS couplés à des mots clés, nous vous 
offrons Mondial SMS Mot Clé Concours pour le plus grand plaisir des participants. 
 

UMondial SMS Mot Clé Sondage 

Mondial SMS Mot Clé Sondage est un ensemble d’applications intuitives qui vous 
permettent d’organiser des sondages tout en donnant la possibilité à votre base 
d’échantillon de répondre par SMS. Vous pouvez définir dynamiquement le nombre 
d'options, et le résumé des résultats de votre sondage est mis à jour en temps réel à la 
réception de chaque message.  
 

UMondial SMS Mot Clé URL  

Fonctionnalité technologique très avancée, Mondial SMS Mot Clé URL vous permet de 
recevoir les réponses des messages envoyés à votre public cible via des URL spécifiques 
que vous aurez à l’avance déterminés. N’hésitez plus un seul instant si cette option est 
celle que vous préférez, contactez nous sans tarder. 
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LES CODES COURTS 
 
Les codes courts, aussi connus sous le nom de numéros courts ou spéciaux, plus court qu’un 
numéro de téléphone complet, peuvent être utilisés comme : 
 

- un service d’assistance et d’information de la clientèle par SMS par les entreprises ; 
- un moyen de participer à un sondage, un jeu concours ; 
- un moyen de faire un don de charité ; 
- un formidable moyen de mesure du taux de retour d’une action promotionnelle 

lancée ; 
- etc. 

 
Les numéros courts vous offre de nombreux avantages et sont un formidable moyen de 
communication plus puissant que les médias traditionnels : 
 

- les numéros courts sont plus mémorisables que les numéros de téléphone et sites 
Web ; 

- les numéros courts vous offre une nette lisibilité des intentions d’achats de vos 
prospects et clients ; 

- les numéros courts vous permettent d’établir une relation étroite et personnalisée avec 
vos publics cibles ; 

- les numéros courts sont un formidable moyen d’appel à l’action immédiate, votre 
prospect peut répondre avant la fin de votre promotion ; 

- les numéros courts vous permettent de mesurer le taux d’efficacité de vos campagnes 
de marketing de façon précise et immédiate. Le succès d’une campagne de publicité 
locale ou nationale peut être mesuré et élargi ou abandonné en conséquence ; 

- les numéros courts vous permettent d’utilisez différents « Mots clés » pour les 
activités de marketing différents tout en maintenant le même numéro court ; 

- le SMS est le canal de choix pour des millions de consommateurs ; 
- etc. 

 
 

Les services de messagerie bidirectionnelle, code court ou long sont prisés des secteurs 
d’activités suivants: 

Banques Hotels Call opérateurs et agences de voyages Hôpitaux 
commerces de détail services d’utilité publique assurance industries agences 
publicitaires fournisseurs d’applica

 

NB: les numéros courts nécessitent des infrastructures qui alourdissent parfois leur 
coût. Nous offrons pour des budgets plus modestes les numéros longs qui reposent sur le 
même principe de fonctionnement et offrent les mêmes avantages.  

 

  

Centers tours 

 bureaux de change Education tions et services… 
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MONDIAL SMS API 

 

Mondial SMS API est un ensemble de lignes de codes que nous intégrons à votre site Web 
classique avec l’étroite collaboration de vos développeurs en vue d’en faire un site Web To 
SMS à partir duquel vous pourrez lancer vos campagnes de communication par SMS. 

 

Mondial SMS API fait ainsi de votre site un outil de communication multi canal qui associe 
deux spécificités de la communication digitale et vous permet de bénéficier de toutes les 
fonctionnalités avancées dont dispose notre solution HUwww.mondialsms.netUH. 

 

- envoi en masse de SMS vers plus de 750 réseaux dans plus de 200 pays ; 
- création de comptes d’utilisateurs pour vos filiales, agences, départements etc. ; 
- création de groupes de contacts ; 
- importation de groupes de contacts ; 
- recherche de contacts grâce aux outils HLR ; 
- envoi de message en Différé, Flash, Binaire et Unicode ; 
- Etc. 
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RESELLER SYSTEM 

 

Le système revendeur de Mondial SMS est un soutien que nous apportons aux entreprises et 
aux particuliers qui veulent se lancer dans la messagerie d'entreprise.  

Le système revendeur de Mondial SMS est un parfait assemblage de bout en bout de 
fonctionnalités à la fine pointe de la technologie pour vous offrir une solution libre avec un 
serveur dédié et un panneau de contrôle pour gérer les clients / comptes utilisateurs. 

 

Avec le système revendeurs de Mondial SMS, nous vous offrons: 

 
-  un accès sécurisé à notre infrastructure SMSC ; 
- une interface Web pour envoyer des SMS ; 
- une interface administrateur pour générer/ supprimer / modifier des comptes 

utilisateurs ; 
- un plan d’accompagnement sur mesure qui comprend des conditions financières 

souples ; 
- une assistance technique permanente 24H/24H ; 
- etc. 

 

Avec votre interface Web To SMS conçue selon votre logo, vos couleurs, votre nom de 
domaine etc., et disposant des mêmes caractéristiques techniques et fonctionnelles que 
HUwww.mondialsms.netUH, vous pouvez offrir à vos clients la possibilité de devenir des 
revendeurs et bien d’avantages qui leur permettront de prendre une longueur d’avance sur 
leurs concurrents. 


