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L’envoi de SMS – 

par quelques clics 

Envoyez des informations et 

des rendez-vous facilement et 

professionnellement 

 

 

Aucune installation, 

ni investissement 

Pourquoi GTC 

Profitez du moyen le plus rapide pour capter l’attention de vos clients, où qu’ils soient. 

D’autant plus que l’expédition de SMS permet de donner à votre entreprise une image jeune, 

dynamique et moderne. 

Pas le temps?  Pas de problème: Appelez ou envoyez un e-mail! 

Notre service clients vous aiderons volontiers! 

 

Journal d´expédition Utilisation flexible 

 

Votre numéro d’expéditeur 
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Préparer 

 

Pour réaliser votre mailing par SMS vous avez besoin de: 

La liste des destinataires: Une liste avec les n° de portables de vos destinataires:  

Les numéros de portable peuvent contenir les caractères spéciaux les plus courants 

(tels que (.: „-“  „/“  „( )“ ou espaces) 

Le texte: entrez votre texte directement en ligne en l´espace clients sécurisé 

SMS-Mailings avec GTC -  

rien de plus simple 

 

Envoyer et évaluer 

 

A l´espace clients sécurisé vous définissez: 

Votre numéro d’expéditeur 

Elimination des numéros doubles 

La date et l´heure de l´envoi 

 

Après l’envoi, vous trouvez toutes les 

informations et des statistiques avec une 

évaluation graphique dans votre espace  

clients sécurisé. En plus, vous y trouvez un 

compte rendu détaillé à télécharger.  

Préparez votre envoi de SMS avec peu de clics - 24 / 7. Dans l´espace clients sécurisé vous 

pouvez choisir toutes les options pour l´envoi et le démarrer directement. Il vous suffit un accès 

internet. 
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