AFILNET

Le futur du marketing SMS

Qui som nous?

Afilnet est une entreprise de télécommunications avec une ample
présence en Espagne qui offre des services à plus de 5.000 clients
en Espagne.
Notre entreprise investit dans I+D+i dans les nouvelles technologies le SMS qui permet les améliorations du canal de communication et renforce son usage.
Notre objectif est d'aider nos clients chaque jour à optimiser son
ROI, en offrant des médias plus efficients.
Grâce à notre technologie patentée SMS SUMS, nous offrons des
solutions pour l'envoi de toute espèce de présentations, de catalogues, les enquêtes de qualité, de documentation, de notifications, l'envoi de factures, les listes recommandées, etc.
AFILNET a donné un nouveau sens au SMS, en agrandissant sa
capacité multimédia et en obtenant une communication plus
professionnelle avec le client.

Characteristique SMS

Des envois individuels programmés
avec valeurs personnalisées pour des
évènements, anniversaire, des
rendez-vous, etc..

Suivi du SMS, connaissez à la
minute les SMS fascinés et les
statistiques de livraison.

Gardez ses SMS comme archétype et utilisez-les quand vous
désirerez

Système Multicompte, crée des
sous-comptes pour son organisation et divisez son solde

Importez ses contacts de forme
rapide avec copie et coller ou
depuis n'importe quel format

Support technique par téléphone et e-mail. Nous résolvons
ses doutes!

Les meilleurs tarifs et la couverture dans tout le monde

Connectez avec nous depuis son
software, web ou une application
mobile en utilisant HTTP, SMPP ou
Web Service

Système automatique en ligne de
facturation, ses factures seront
toujours disponibles

SMS Presentation

“Une image dit plus que 160 caractères”
Nous vivons dans la société de l'image dans que 160 caractères ne sont pas suffisants, par cela Afilnet a présenté
son service pour pouvoir envoyer des présentations ou des catalogues directement au mobile de l'utilisateur.

SMS vs Publipostage
Toujours la brochure s'est employée
comme mesure pour envoyer des
catalogues de nos produits aux clients. Le
SMS présentation est une alternative plus
économique et efficiente.

En comparant les coûts
Publipostage
0,20 € (Brochure 8 pages) + 0,10 € (Distribution)
SMS
Depuis 0,05 €/SMS

Applications
Envoyer un catalogue de ses
produits.

Présenter un produit et ses
caractéristiques.

Envoyer des offres de produits

Envoyer le menu ou les
nouveautés de son restaurant.

Envoyer la présentation d'un
évènement d'avance, durant
ou après.

Envoyer une présentation
d'une logement, de véhicule ou
d'article.

Envoyer n'importe quel type de
fichier de présentation (powerpoint)

Présenter la proposition de son
parti politique.

Présenter son entreprise à travers
des diapositives.

SMS Enquête

“Si tu n'écoutes pas tes clients, une autre personne le fera par toi”
Disposer d'un service de qualité est indispensable grâce à la concurrence existante dans le marché. Par cela nous
lui offrons cet outil efficace pour connaître et pour analyser l'opinion de ses clients.
Le service de SMS enquête est la solution parfaite que vous avez
besoin pour connaître l'opinion de ses clients. Nous lui offrons les
statistiques détaillées pour la prise de décisions de son entreprise.

SMS vs Enquête téléphonique
Traditionnellement l'appel téléphonique s'est employé comme milieu pour obtenir
l'information sur l'opinion que les clients de ses produits ont. Le SMS est une méthode
moins indiscret et beaucoup plus rapide.

Coûts

Vitesse

Enquête téléphonique
0,40 € (Téléphoniste) + 0,10 € (Appel)

Enquête téléphonique
1 chaque 5 minutes

SMS
Depuis 0,05 €/SMS

SMS
Jusque 10.000/Minute

Applications
Connaître la satisfaction des
élèves d'un academía

Réaliser une évaluation ou un
examen à travers du mobile

Le recherche de marchés sur un
produit ou service

Connaître l'opinion de ses patients

Connaître la satisfaction de ses
clients

Connaître l'intention de vote dans
quelques élections

SMS Documentation

“Imagine un meilleur monde, dans lequel le papier n'est pas nécessaire, un
monde plus propre, un monde parfait...”
SMS vs Facture de papier
Traditionnellement les lettres se sont
employées à envoyer des factures aux
clients. Notre entreprise leur offre une
technologie paperless beaucoup plus
efficient pour envoyer les factures directement au mobile de ses clients.

En comparant les coûts

Facture papier
0,20 € (Lettre+ Timbre) + 0,05 € (Impression)
SMS
Depuis 0,05 €/SMS

Applications
Expédition de documentation
certifiée d'organismes publics

Expédition de n'importe quel
type de document PDF

Envoyer des requêtes judiciaires

Expédition de factures ou de reçus

Envoyez ses fichiers d'office
type Word ou Excel

Envoyer une documentation
médicale de forme recommandée ou non.

Envoyer une documentation
administrative de forme
recommandée ou non

Expédition de documentation
de registres publics

Une expédition de notes, de
programmes... à ses élèves.

SMS Coupon

“La meilleure forme de fidéliser des clients est de leur offrir des rabais sur
les produits qu'ils offrent”
SMS vs Coupons de papier
Les coupons de papier ont été traditionnellement utilisés pour le captage de
clients, il y a actuellement une alternative
plus efficace et est le Coupon SMS.

En comparant les côuts
Coupons de papier
0,10 € (Papier) + 0,05 € (Distribution)
SMS
Depuis 0,05 €/SMS

Des bénéfices du Coupon SMS

Bénéfices
Les coupons SMS augmentent ses
ventes quand vous le requerrez

Mesurez les résultats de ses
campagnes de coupons

Faites de nouveaux clients

Ils font que sa marque devient
plus reconnue

Ils augmentent la promotion de
ses produits

Les rabais sont la meilleure
forme de promotion

Les coupons SMS sont beaucoup
plus rapides que les coupons de
papier, puisque tous se livrent d'une
forme instantanée.
Les coupons SMS ne s'égarent pas
et toujours ils vont avec son client.
Épargne dans les prix et le temps de
livraison et distrubution.
Ils peuvent être partagés facilement
entre les clients.

SMS Contract

“Envoyer des contrats de forme légale sera maintenant plus simple, économisez le temps et de l'argent grâce aux contrats par SMS”
SMS vs Contrats de papier
El contrato SMS reemplaza al contrato en
papel de forma legal, lo que además le
supone un ahorro de costes y de tiempo.

En comparant les côuts
Contrat de papier avec burofax
2€
SMS Recommandé
Depuis 1 €

Des bénefices du Contrat SMS
Le contrat SMS se livre d'une
forme instantanée et est visualisé
dans n'importe quel dispositif.

Applications
Envoyer tout autre type de
document qui requiert une
signature
Envoyer des contrats entre des
entreprises avec certification du
canal
Envoyer des listes à ses
employés soyez où ils sont

Signature de documentation
officielle de forme recommandée
Signature des contrats de ses
pages webs d'une forme légale
Envoi des votes dans des
élections de forme légale et
vérifiée

Le contrat le SMS identifie d'une
fidèle forme le signataire
Épargne dans les prix et le temps
de livraison et distrubution.
Le contrat SMS peut se protéger
avec mot de passe, pour éviter des
accès non autorisés.

SMS Evénèment

“Planifiez un évènement rapidement. Créez l'évènement, invitez des
milliers de personnes et connaissez sa confirmation instantanément.”
Le service d'Évènement SMS permet de notifier un évènement dans
peu de minutes et à tous ses clients soyez où ils sont, en lui offrant la
solution la plus efficiente.

SMS vs Évènement Fcbk
Si nous comparons les SMS à
Facebook nous pouvons tirer comme
la conclusion que le SMS offre un canal
beaucoup plus efficient, surtout
quand le temps est important.

En comparant l'efficacité
% de Lecture / Temp Facebook
35% / 24 Heures
% de Lecture / Temp Évèneme nt SMS
99% / 1 Minute

Des bénéfices
d’Évènement SMS

Le Évènement SMS lui permettent
de notifier un évènement de forme
instantanée.

Le Évènement SMS l'aide à
augmenter l'assistance à ses évènements
Les Évènements SMS l'aide à
motiver l'assistance de forme
immédiate pour ses évènements.

Applications
Organiser des concerts dans ton
local, discothèque, bar...
Organiser n'importe quel type de
célébration

Envoyez des rendez-vous à ses
clients et recevez une confirmation immédiate
Organiser un meeting ou un
networking
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