
OVH Télécom
L’opérateur qui connecte vos idées

Les SMS Pro d’OVH Télécom
Fluidifiez vos relations client

À partir de  

0,049 €  
HT/SMS

Les SMS sont un moyen de communication idéal pour diffuser des messages brefs. 
Avec un taux d’ouverture de 90 % bien supérieur aux e-mails (20 %), ils peuvent 
être lus à tout moment et en tout lieu. Vous tenez vos destinataires informés en 
temps réel par des messages transactionnels (“votre commande est prête”), 
d’alerte (“votre caméra de surveillance a détecté un mouvement”), de rappel de 
rendez-vous, ou par des annonces commerciales (“ouverture exceptionnelle”, 
lancement d’un nouveau produit, etc.).  

90 %
de taux
d’ouverture

Boostez
vos relations  client
 avec  les  SMS

Plus d’informations au  

1007 

gratuit depuis un poste fixe,  

du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h.

Points forts :
• 100 % API RESTful

• Envoi massif

• Expéditeur personnalisable

• SMS avec réponse

• Envoi dans le monde

• Envoi depuis Internet/PC

Éditeurs de logiciel
Intégrez les SMS à vos applications 

bureau ou SaaS.  
Rendez communicants  
les objets avec les SMS.

E-commerce & commerçant
Dynamisez votre base client 

et informez vos clients de 
l’avancement de leur commande.

Agence Web
Intégrez les SMS à vos projets pour 

augmenter leur valeur et la 
satisfaction de vos clients.

Revendeurs
Ajoutez les SMS à votre offre pour 

mieux servir vos clients.

Administrations
Fluidifiez vos relations pour alerter 

vos administrés (passeport, pièce 
d’identité, alertes).

Agences Marketing
Complétez vos solutions de

communication pour toucher la
cible de vos clients.



Inclus

Pour envoyer des SMS

SMS FlashSMS différé Import de 
contacts en 
fichier CSV

Espace client API RESTful : 
PHP, Java, C#, 

Node.js

Http2SMS eMail2SMS Ecosystème : 
PrestaShop, 

CRM Dolibarr...

200 destinations Re-crédit 
automatique

Gestion 
d’utilisateurs et 

de quotas

Jusqu’à 1 600 
caractères par 

envoi

Pack SMS Pro

Par SMS Au total Remise

100 SMS Pro 0,070 € HT/SMS 7,00 € HT -

500 SMS Pro 0,069 € HT/SMS 34,65 € HT 1%

1000 SMS Pro 0,066 € HT/SMS 66,50 € HT 5%

5000 SMS Pro 0,063 € HT/SMS 315 € HT 10%

10 000 SMS Pro 0,059 € HT/SMS 595 € HT 15%

50 000 SMS Pro 0,056 € HT/SMS 2 800 € HT 20%

100 000 SMS Pro 0,052 € HT/SMS 5 250 € HT 25%

500 000 SMS Pro 0,049 € HT/SMS 24 500 € HT 30%

Pour en savoir plus ovhtelecom.fr

Tous les prix sont indiqués hors taxes. Tarifs en vigueur à l’impression susceptibles de modification à l’initiative d’OVH SAS. Retrouvez l’ensemble des offres et conditions sur www.ovhtelecom.fr.


