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Nice, le 15 juillet 2014

SMSFactor revient en force avec son nouveau site internet
Avec un taux de lecture supérieur à 97%*, le SMS est le canal de communication le plus rentable! Le
lundi 21 juillet SMSFactor, société spécialisée dans l’envoi de SMS publicitaires et d’alertes par internet,
lance son nouveau site internet. Repensé par et pour ses clients il propose une offre à la pointe grâce à
une nouvelle plateforme et la création d’un blog.
Dans ce tout nouveau site au design et à l’ergonomie responsive entièrement repensés, SMSFactor
vous donne la possibilité d’envoyer vos messages directement dans la poche de vos contacts en
moins de dix minutes.
Grâce à sa nouvelle plateforme intuitive et accessible à tous, les campagnes de SMS deviennent un
jeu d’enfant avec SMSFactor. On y trouve par ailleurs, des innovations comme la création de liens
courts ou encore de mini sites mobiles. Tout cela au même tarif car chez SMSFactor il n’y a pas
d’entourloupes : c’est un tarif tout compris quelles que soient les options choisies et
l’accompagnement nécessaire. Ajouté à cela 3 offres et une interface adaptée selon vos besoins :
SMS Markt (SMS promotionnels), SMS Critik (SMS d’alertes) ou SMS Devkit (API).
Le nouveau site de SMSFactor met également en avant le savoir-faire unique de la société via ses 3
pôles d’expertise exploités dans son blog : « Marketing », « Actualités », « Nos clients ». Au sein de
ces rubriques les internautes pourront régulièrement découvrir de nouveaux articles engagés
traitant du marketing mobile. Des fonctionnalités de partage et de diffusion sur les réseaux sociaux
contribuent par ailleurs à créer un mouvement participatif sur le Marketing mobile et ses évolutions.
De plus, on trouvera une rubrique un peu spéciale intitulée « Les tribulations de SMSFactor » tenue
secrète mais qui devrait faire parler d’elle dans les mois à venir…
A travers la Newsletter du site, restez en contact avec l’actualité de SMSFactor, les innovations mises
en place mais aussi profitez de leurs promotions spéciales.
« Ce nouveau site est à l’image de SMSFactor : dynamique, simple et engagé» commente Sébastien
Magliolo, CEO de l’entreprise.
A propos de SMSFactor
Forte de 5 ans d’expèrience et de plus de 700 clients actifs, SMSFactor, plateforme d’envoi de SMS
Publicitaires et d’alertes est la référence française du marketing mobile par SMS. Donnant à chaque
client la même considération SMSFactor est une entreprise à l’écoute et engagée (notamment dans la
lutte contre le SMS low-cost) et qui sait s’adapter aux demandes de son secteur en continuelle
évolution.
* « 98% de taux d’ouverture pour les SMS » (Frost & Sullivan – 2010)
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