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Marketing texto (SMS)
40 % des réponses aux messages promotionnels
par SMS parviennent dans les 15 prochaines
minutes suivant l’envoi.

100 % des téléphones mobiles sont compatibles.
Pas besoin de connexion Internet ni d’utiliser votre
data pour accéder à vos messages SMS.

98 % des messages reçus sont lus
comparativement à 20 % pour les courriels.

Taux de réponse de 8 fois plus élevé que celui par
courriel.
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On regarde notre téléphone
150 fois par jour.





SMS réutilisé: 26%

98% des histoires Facebook
sont ignorées





Réseau réutilisé: 15%

70% des courriels sont spam





Email réutilisé: 3%

Campagne SMS






Textez pour joindre une liste de
marketing :
Textez «Joindre» au 514-612-4885 pour
avoir accès à nos promotions d'une
durée limitée



Textez pour voter :
Effectuez des sondages auxquels les clients
peuvent participer en envoyant un message
texte. ‘‘Répondez OUI si vous aimez’’.



Pourquoi

Textez pour gagner un prix :
Textez «Promo au 514-612-4885 pour
gagner un rabais de 20 % sur votre
prochain achat en magasin.

?

Engagement immédiat
Campagne SMS est
simple, efficace et rapide

Coupons mobiles :
Textez «Coupon» au 514-612-4885
pour 50 % au prochain achat.

SMS marketing est
interactif
Marketing est abordable
et écologique!

Rappels de rendez-vous :
Quand un client passe à côté d’un
rendez-vous, ceci représente une perte de
revenus pour votre entreprise. Des études
montrent que le texte de rappel discret

Quelle activité peut-on faire avec les campagnes



Concours



 Notifications
personnalisées 

Alertes

?

Confirmation de
RV ou rappels

?

Sondages

Pour les commerces, restaurants







Premier arrivé, premier
servi - dans les x
prochaines minutes

Rabais immédiat

Promotion







Spéciaux

Concours

Coupons







Événements

Sondage

un item gratuit

La messagerie texto (SMS)
98 % des messages SMS sont ouverts, courriel seulement 20%
23 milliards de SMS envoyés par jour
80 % des personnes utilisent maintenant des messages texte
pour les entreprises sous une forme ou une autre
70 % des consommateurs apprécient d’obtenir des messages
texte de leurs fournisseurs de soins de santé
75 % des peronnes préfèrent avoir des offres qui leur sont
envoyées via le texte
70 % des employés pesent que les entreprises devraient utiliser
des SMS pour une communication interne
67 - le nombre de messages texte envoyé par jour par le
millénaire moyen
1 / 3 des professionnels ne peuvent pas attendre 10 minutes
pour répondre à un texte

