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SMS INFO et les concessionnaires automobiles… 

Le SMS s'impose aujourd'hui comme un outil de communication 

professionnel incontournable. Rapide à envoyer, simple à déco-

der, discret et surtout très efficace, le SMS s’utilise naturelle-

ment comme outil de communication complémentaire au télé-

phone et à l’e-mail. Avec SMS INFO , Inforius met à la disposi-

tion des concessionnaires automobiles et des garages une nou-

velle plateforme de communication rapide, efficace et bon mar-

ché au départ d’Internet. 

Confirmation des rendez-vous : envoyez un SMS à vos 

clients pour leur rappeler la date et l’heure de leur rendez-vous 

au garage. 

Véhicule prêt au garage : une fois l’entretien ou la réparation 

effectués, prévenez vos clients que leur véhicule est prêt au 

garage. Vous êtes ainsi certains que votre message sera lu, 

même si votre client se trouve en réunion. 

Devis de réparation : en cas de dépassement du budget ou si 

une pièce de rechange doit être commandée, avertissez immé-

diatement votre client du montant estimé de la réparation. 

Informations commerciales aux clients : vos clients qui 

souscrivent à ce service peuvent être informés d’une promotion 

temporaire sur un modèle qui les intéresse. 

Journées portes ouvertes : vous organisez une journée 

portes ouvertes pour faire découvrir les derniers modèles de 

votre gamme? 

Prévenez vos clients par SMS. Vous gagnerez beaucoup de 

temps et votre communication sera très personnalisée. 

Les avantages de SMS INFO 

Rapidité et économie dans la transmission (le SMS est 5 fois plus rapide 

qu’un appel téléphonique et moins cher) ; 

Pertinence et accessibilité permanente de l’information contenue dans un 

SMS (l’écrit reste) ; 

Le SMS est moins intrusif qu’un appel, le destinataire n’est pas dérangé ; 

Le SMS est toujours acheminé même en cas d’occupation ou de GSM hors 

réseau ; 

Confirmation de l’envoi et contrôle de votre trafic SMS grâce au module de 

gestion intégré. 

 

Mieux communiquer avec vos clients. 

 Pas d’installation ; 

 Envoi de SMS “plug & play” ; 

 SMS rédigé directement depuis un PC, une 

tablette, ou un Smartphone ; 

 Envoi de SMS vers des groupes (ex. : visi-

teurs du Salon), des utilisateurs multiples          

(ex. : propriétaires de modèles cabriolets) ; 

 Console de gestion des messages en cours et 

confirmation de l’envoi ; 

 Enregistrement de messages prédéfinis ; 

 Archivage de tout l’historique des messages ; 

 Recharge des crédits SMS via Internet ; 

 Envoi de messages différés ; 

 Messages SMS de plus de 160 caractères ; 

 Vos réponses SMS par eMail (option) ; 

 Disponible en 4 langues (FR-NL-UK-GE) ; 

 

 

SMS INFO est hébergé en datacenter sécurisé sur la 

plateforme CCS d’INFORIUS 
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