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01. Pourquoi SMSFactor ?

02. Pourquoi le SMS pour votre sondage ? 

Nous mettons un point d’honneur à satisfaire nos

clients en développant des solutions innovantes.

Nos prestations et nos prix tout inclus vous facilite la vie ! 

Le Sondage SMS
SMSFactor, votre partenaire digital

05. Témoignage client

Qui de mieux qu’un client pour vous parler de notre

solution de sondage SMS ? 

04. Nos tarifs sondage SMS 

Une solution simple et efficace pour réaliser des 

sondages et enquêtes par sms en quelques minutes.

03. Les fonctionnalités du sondage SMS

C’est un outil de communication facile et rapide. Son 

rapport efficacité/prix est imbattable ! 

https://goo.gl/pr2TSe
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Toujours en quête d’innovationDes envois sécurisés et premiums

Un accompagnement client Expert français du SMS

01. Pourquoi SMSFactor ? 

Forts de 7 ans d’expérience, nous 

avons fait le choix d’être Pure Players

SMS afin de fournir des services SMS 

de qualité.

Nous proposons un accompagnement 

personnalisé et gratuit à chaque client 

dès leur inscription à la plateforme 

SMS.  

Nos envois sont tous sécurisés et passent 

par une route premium. Nous sommes 

directement reliés aux opérateurs Français 

(Orange, SFR, Bouygues, Free…).

Nous sommes à l’écoute de nos clients 

et prenons en compte leurs besoins 

pour proposer des solutions inédites et 

améliorer constamment nos modules 

existants.

https://goo.gl/pr2TSe
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ILS NOUS FONT 

CONFIANCE

742 sondages SMS réalisés 5 millions de sondages SMS envoyés

Mesure la satisfaction de 
ses adhérents 

Mesure la satisfaction de ses 
clients

Propose des formations à 
leurs clients

Demande aux clients de 
noter leur expérience 

https://goo.gl/pr2TSe
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FAITES LE 

CHOIX DE 

L’INNOVATION

“Encouragez l’innovation. Le changement est 

notre force vitale, la stagnation notre glas.”

David M. Ogilvy 
Les statistiques d’envoi et de réception

apparaîssent en temps réel sur notre

plateforme. 

POURQUOI NOTRE PLATEFORME ? 

FONCTIONNELLE

STATISTIQUES EN TEMPS REEL

Retrouvez toutes les fonctionnalités

indispensables à l’envoi de sms pour votre

sondage (accusés de réception, gestion des 

contacts…) 

INTUITIVE

Notre plateforme ergonomique et intuitive 

facilite la preparation et l’envoi de vos

sondages SMS. 

https://goo.gl/pr2TSe
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Un taux d’ouverture de 97%

Un taux de retour 2x supérieur 

aux autres canaux 

Un taux de participation de 78%

Lus dans les 4 minutes suivant 

leurs envois 

02. Pourquoi le SMS pour votre 

sondage ? 

Enquêtes de satisfaction

Sondages

Quelques 

exemples 

d’utilisation

Questionnaires

Vote par SMS en temps réel*
* Découvrez notre solution de vote par SMS

Une solution innovante pour vous démarquez de la concurrence ! 

https://goo.gl/35QMBg
https://goo.gl/pr2TSe
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03. Les fonctionnalités 

du sondage SMS

Formats de réponses prédéfinis

Choisissez le format de réponse le mieux 

adapté à vos questions : réponses ouvertes, 

réponses multiples, réponses « Oui/Non », 

Note…

SMS de remerciement

Clôturez votre sondage grâce à un sms 

personnalisé et adapté ! Ainsi, vous 

pourrez remercier les participants au 

sondage.

SMS de relance

Envoyez une relance personnalisée aux 

personnes n’étant pas aller au bout de votre 

sondage ! 

Recevoir les réponses

Suivez l’évolution de votre sondage 

en recevant les réponses directement 

sur votre compte SMSFactor ou sur 

votre boîte mail (celles-ci sont 

téléchargeables au format Excel et PDF)

Analysez les réponses à votre sondage 

grâce aux statistiques d’envoi et de 

réception disponibles en temps réel !

Vous pouvez décider d’ envoyer votre 

sondage par SMS en instantané ou en 

différé !

https://goo.gl/pr2TSe
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COMMENT ÇA 

MARCHE ?

Nommez votre

sondage et choisissez

d’activer ou non la 

relance.

Rédigez votre question, 

choisissez le type de 

réponse voulue et 

visualisez l’aperçu de 

votre sondage SMS.

https://goo.gl/pr2TSe
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COMMENT ÇA 

MARCHE ?

Vérifiez le récapitulatif de 

votre sondage, choisissez le

moment d’envoi et les 

destinataires. 

Accédez au dernier 

récapitulatif et envoyez

votre sondage ! 

Rédigez votre sms de 

remerciement pour 

clôturer votre sondage.

https://goo.gl/pr2TSe
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COMMENT ÇA 

MARCHE ?

Téléchargez et analysez

les réponses à votre

sondage SMS ! 

Des statistiques claires et 

adaptées à chaque type 

de réponse.

https://goo.gl/pr2TSe
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Le Sondage SMS dans tous 

ses états 

« L'originalité, c'est ce qui 
nous libère de la routine. »

Hanluo Taihan

https://goo.gl/pr2TSe
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04. Nos tarifs Sondage SMS

Tous nos packs SMS prépayés sont accessibles en ligne

Plusieurs moyens de paiement disponibles : CB, cheque, 

virement… 

Besoin d’un sondage sur mesure ?

Vous voulez certaines fonctionnalités

supplémentaires pour vos sondages ?

Contactez-nous et nous vous

proposerons une offre adaptée !

*

* Il n’y a pas de frais d’installation, vous ne payez que le prix des SMS

https://goo.gl/LHhy8H
https://goo.gl/pr2TSe
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Étape 1

Inscription sur notre

plateforme

Quelques minutes suffisent !

Test et création du 

sondage

Étape 2

C’est partie pour l’aventure !

Achat des SMS et envoi 

du sondage

Étape 3

Données téléchargables au format 

Excel et PDF 

Exporter et analyser les 

réponses aux sondage

Étape 4

Les étapes du Sondage SMS 

Commencer l’aventure sondage SMS !

https://goo.gl/NLRYA6
https://secure.smsfactor.com/?_ga=2.33295422.166183068.1516009646-896491844.1515660185
https://goo.gl/pr2TSe


13

« Chaque année, à l’occasion du Salon des Entreprenariales, nous avons le plaisir 

de collaborer avec SMSFactor pour les envois de SMS. 

L’équipe est efficace, dynamique et réactive. L’envoi de SMS la veille de 

l’événement et le Jour J permet d’être au plus proche des visiteurs. En prime, nous 

pouvons obtenir une enquête de satisfaction et savoir donc si nous avons été à la 

hauteur pour nos visiteurs. C’est une manière efficace de communiquer ! »

Elodie Choisy

Responsable Communication UPE06 

Le salon des « Entreprenariales » est un salon dédié aux dirigeants 

d’entreprise. Il apporte toutes les informations utiles et nécessaires à la 

création et la gestion de leur entreprise. En plus de 15 ans d’existence, le 

salon permet aux dirigeants d’entreprise de rencontrer et d’échanger entre 

eux et avec des acteurs de l’économie locale.

05. Témoignage client

https://goo.gl/pr2TSe
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Envie de

vous lancer 

dans l’aventure ?

Contact

Mail : client@smsfactor.com

Tel : +33(0)9.83.66.87.45

Site :  smsfactor.com / sondage-sms.com 

mailto:client@smsfactor.com
https://goo.gl/XawA8y
https://goo.gl/Mj7vG7
https://goo.gl/pr2TSe

