01. Pourquoi prospecter par SMS ?
Le sms professionnel est l’un des moyens les plus pertinents
pour faire de la prospection !

02. Comment fonctionne la Location SMS ?
D’où viennent les données louées ?

03. La Location de Fichier SMS avec SMSFactor
Nous vous proposons plusieurs solutions pour votre location
de fichier SMS en fonction de vos besoins !

Location SMS
SMSFactor, votre partenaire digital

04. Nos tarifs
Trouvez le tarif idéal en fonction du nombre de vos critères
pour votre opération de prospection !

05. Pourquoi SMSFactor ?
Nos valeurs font de nous le partenaire idéal pour votre
location de fichier SMS !

1

01. Pourquoi prospecter par
SMS ?
Un taux de retour 2x supérieur aux autres
canaux

Un taux d’ouverture de 97%

Un taux de mémorisation de 80%

25% des personnes ayant reçu un SMS
commercial se sont rendues dans le
magasin émetteur après sa réception

Des retombées de l’ordre des 30%

90% des SMS lus dans les 4 minutes
suivant leurs envois
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02- Comment fonctionne la location
de fichier SMS ?
D’où viennent les données mobiles louées ?
De partenaires qualifiés et spécialistes de la DATA

Sites de comparateurs,
organisateurs de jeux-concours…

Données mises à jours tous les 6 mois

Données qualitatives et opt-in

L’importance de l’Opt-in
« l’Opt-in est le principe par lequel un individu doit donner son consentement préalable et
explicite avant d’être la cible d’une prospection directe. »
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02- Comment fonctionne la location de
fichier SMS ?
Étape 3

Étape 1

Choisissez vos critères de
prospection

Préparation de la
campagne SMS

Quels prospects voulez-vous

Choisissez votre cible definitive, le

cibler ?

message, le jour et l’heure d’envoi !

Étape 2

Contactez-nous

Mail : location@smsfactor.com
Tel : +33(0)9.81.88.87.45
Formulaire de demande de comptage

Étape 4
Envoyez votre campagne
SMS de prospection
Et gagnez de nouveaux clients !

sur notre page dédiée
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03- La Location de Fichier SMS avec
SMSFactor
Choisissez parmi nos 3 solutions

La Location SMS
cible large

La Location SMS
comportemental

La Location SMS
socio-démographique

Âge
Sexe
Codes postaux

Immobilier
Achat/maison
Achat/mode
Décoration
Voyage…

CSP
Propriétaire
Locataire
Type de véhicule….

Ces critères sont nécessaires à toute location de
fichier SMS

Exemple de location de fichier SMS :
Une agence immobilière veut offrir des estimations d’appartements sur le secteur de Nice. Elle ciblera les personnes
propriétaires d’appartements dans le département des Alpes-Maritimes (06)
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NOS 5 ASTUCES POUR UNE
LOCATION SMS EFFICACE
Ne ciblez pas trop précisément
Pour ne pas restreindre le potentiel

01
Soyez clair et renseignez votre
identité
Nom, numéro de téléphone, site
internet…
Suscitez l’envie chez le prospect
Une offre intéressante, simple et
claire

05
02

02
05

03
04

04
03

Privilégiez le secteur géographique
Rester à environ 20km de votre ville

Louez un fichier assez conséquent
pour que la prospection soit réussie
3000 contacts minimum selon notre
expérience
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
POUR LEUR LOCATION DE
FICHIERS SMS
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Quelques exemples
d’utilisation
Les sociétés de crédit envoient des sms de prospection pour
acquérir de nouveaux clients

Les associations récoltent des dons grâce à la
location de fichier SMS

« Regroupez vos crédits et baissez vos mensualités.
Simulation gratuite sur http://sm.sg/CCPK ! Nous
écrasons vos crédits! Sté Agrée Rhône-Alpes »

« Malgré les obstacles, continuons d’agir en
Palestine. Faites un don sur http://sm.sg/CBBK ou
au 09.83.66.87.45. Secours de France »

Le gouvernement utilise le SMS pour communiquer et
proposer des offres
« Mesampoulesgratuites.fr Derniers jours pour profiter
de 25 ampoules LED pour 1€ grâce à la loi Transition
Energétique ! INFOS sur l'offre: http://sm.sg/ACLK »
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04- Nos tarifs

*Minimum de 3000 contacts loués pour une location de fichier SMS optimale !

Faites une demande de comptage gratuite en ligne depuis
notre page dédiée
Plusieurs moyens de paiement disponible : CB, chèque,
virement…

Que comprennent nos tarifs ?
La location « one shot » du fichier
(usage unique)
Le routage des SMS
Les frais de gestion
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05- Pourquoi SMSFactor pour votre
Location de Fichier SMS ?
Des fichiers de qualité et RGPD

Un accompagnement personnalisé

Nous travaillons avec plusieurs prestataires

Un conseiller dédié et spécialiste de la

qualifiés et triés sur le volet afin de vous

prospection par SMS vous accompagne

opt-in !

sms pour qu’elle soit une réussite !

proposer des fichiers conséquents et tous

durant la mise en place de votre campagne

Un comptage gratuit

Des statistiques détaillées

Nous réalisons gratuitement un comptage

Mesurez efficacement l’impact de votre

selon les critères de recherche que vous aurez

location de fichiers SMS. Recevez les

potentiel disponible selon vos critères.

votre campagne sms !

définis ! En moins de 24h vous saurez le

statistiques de reception et de clique de
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Envie de
vous lancer
dans l’aventure ?
Contact
Mail : location@smsfactor.com
Tel : +33(0)9.81.88.87.45
Site : smsfactor.com
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