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PRÉSENTATION DE CCS 

CCS est une plateforme de communication innovante installée dans le « CLOUD COMPUTING ». 

Elle permet d’accueillir des clients professionnels ayant des profils très différents et désirant communiquer 

rapidement de manière automatisée. 

Les intégrateurs logiciels, les opérateurs de sécurité, les métiers nécessitant des moyens de 

communications rapides, les administrations publiques, les grandes entreprises, tout le monde pourra y 

trouver une solution efficace, offrant une souplesse de traitement et des outils disponibles 24/24, 7/7. 

La plateforme CCS respecte les règles en matière de communication électronique.  

Anti SPAM, anti SPOOFING, Opt-IN et Opt-Out sont des règles à respecter entre les parties, sous contrat 

signé préalablement à toute utilisation. 

SMS 

Possibilité de concaténation (plus de 160 caractères, 1 SMS = 160 caractères). 
Tarification sur mesure, en fonction de la volumétrie, de la criticité et des pays de destination. 
Messagerie sortante et entrante (réponse SMS). 
 
Les réponses aux SMS envoyés sont disponibles via un service permettant de les rapatrier soit par e-mail, 
soit par FTP. (SMS reply = option). 

CANAUX 

Vos messages peuvent être envoyés par différents canaux, http(s) ou par votre carte SIM hébergée sur nos 

serveurs (= facturation par votre opérateur). 

 TYPES D’OUTILS POUR VOTRE SOLUTION SMS INFO 

CCS SMS INFO est une application fonctionnant dans le nuage(CLOUD)  et qui  ne demande aucune 

installation dans votre infrastructure IT. 

Une connexion Internet (http et https) permanente doit être disponible pour fonctionner. 

SMS INFO permet l’envoi de vos messages SMS. 

 PRÉREQUIS 

SMS INFO a été testé avec différents explorateurs Internet comme : 
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1.1 A LIRE AVANT CONNEXION 

Pour fonctionner, il faut au préalable connaitre son identifiant (login) et son mot de passe.  

Si vous êtes utilisateur unique, vous bénéficierez de tous les droits d’administration proposés par la 

solution SMS INFO. 

Si vous êtes une entité de plusieurs utilisateurs, il faut que chaque utilisateur soit authentifié (login et  

mot de passe) par l’administrateur qui est désigné au sein de votre organisation et qui aura reçu tous les 

droits de gestion du compte SMS INFO. 

Un administrateur peut ainsi gérer des utilisateurs, mais aussi des groupes dans lesquels il pourra aussi 

désigner des gestionnaires de groupes. 

La structure des droits est la suivante : 

 

Un administrateur peut : (un administrateur est aussi un utilisateur de la solution) 

 Gérer les groupes et les utilisateurs ; 

 Gérer les contacts et les messages prédéfinis partagés ; 

 Gérer ses contacts et ses messages prédéfinis personnels ; 

 Gérer les recharges de crédit pour l’entité complète ainsi que pour les groupes ; 

 Gérer les redirections des réponses SMS (option*) ; 

 Voir les historiques de tous les utilisateurs et générer les rapports ; 

 Refacturer des groupes, en apposant un prix unitaire aux envois (intégrateurs, centres de frais 

internes,…). 
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Un gestionnaire de groupe peut : (un gestionnaire est aussi un utilisateur de la solution) 

 Gérer les contacts et les messages prédéfinis partagés de son groupe ; 

 Gérer ses contacts et ses messages prédéfinis personnels ; 

 Voir les historiques de tous les utilisateurs de son groupe et générer les rapports. 

Un utilisateur d’un groupe peut : 

 Gérer ses contacts et ses messages prédéfinis personnels ; 

 Voir son historique et générer ses rapports ; 

 Utiliser les contacts et messages prédéfinis partagés par un gestionnaire ou par l’administrateur. 

 

1.2 LEXIQUE DES SYMBOLES UTILISEES 

En déplaçant le curseur de la souris sur un symbole comme indiquée ci-dessous, vous afficherez sa 

signification. 

Champ requis : champ nécessaire et à remplir pour fonctionnement normal  

Champ horaire (type heure ou minutes)  

Bouton d’édition (ouvre une fenêtre de modification)  

Bouton d’effacement  

Bouton de validation (utilisation de la ligne sélectionnée)  

Bouton de déplacement (déplacer vers…)  

Champ avec format spécifique  

Champ avec format non décimal (sans virgule)  

Ajouter un élément  

Champ unique (avec un contrôle d’unicité)   



  

Avec Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris  les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.2 Septembre2013 

6 
www.mysmsc.com  Mail: office@inforius.eu  Appréciez votre solution 

SMS 

 

1.3 CONNEXION 

Via votre explorateur Internet, utilisez le lien : https://ecom.inforius.be/ pour vous connecter à SMS INFO. 

Vous aurez préalablement reçu un identifiant et un mot de passe. 

Si vous utilisiez par avant une solution MySMS Messenger (SYSTEMAT ™), vous aurez peut être conservé les 

mêmes informations de connexion. 

Votre identifiant = User 

Votre mot de passe = Password 

Ils sont à instruire dans l’écran de « Login » suivant : 

 

Pour vous connecter, utilisez la touche  ou  la touche « Enter » de votre clavier. 

  

https://ecom.inforius.be/
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En cas de refus de connexion, le système vous informe et vous invite à recommencer avec les données 

valides. 

 

En cas de succès, vous arriverez sur l’écran d’accueil laissant apparaitre une série d’onglets différents en 

fonction de vos droits d’utilisation ou d’administration. 
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1.3.1 Choix des langues : 

Dans le coin supérieur droit de l’application, vous pouvez sélectionner votre langue de travail parmi celles 

qui vous sont proposées. 

Attention : si vous travaillez sur une interface et que vous changez de « langue » en cours de traitement, 

un message informatif apparait (avec choix d’annulation), en cas d’annulation, le travail en cours est 

conservé. En cas d’acceptation, le travail en cours sera perdu. 

 

 

Si vous avez changé de langue d’utilisation, à la prochaine connexion, cette langue de travail sera celle qui 

sera affichée par défaut. 
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1.3.2 Déconnexion : 

Pour sortir proprement de l’application, il est conseillé d’utiliser le lien de déconnexion en haut à gauche 

de l’interface présente à l’écran. 

 

Si vous n’utilisez pas cette fonction, à la prochaine connexion vous recevrez un écran d’avertissement (en 

4 langues), vous informant que la cession précédente est toujours en cours d’utilisation. Une cession 

ouverte est valable 24 heures. 

Ex. : si vous fermez l’écran Internet, sans vous déconnecter correctement. 

L’écran de la prochaine connexion (avant délai de 24 heures) sera : 

 

Si vous confirmez, vous clôturerez ainsi la cession ouverte pour la remplacer par celle que vous ouvrez à 

nouveau.  

 

Cet écran peut aussi apparaitre si vous essayez d’ouvrir une cession avec les données (identifiant et mot 

de passe) d’un utilisateur déjà connecté. Si vous confirmez, l’utilisateur courant sera éjecté de sa cession 

et ne pourra plus travailler. Si vous refusez, vous devrez utiliser vos données de connexion personnelles. 

 

1.3.2.1 Déconnexion automatique : 

Si toutefois, vous avez ouvert une interface sans y apporter de modification, au bout de 20 minutes, vous 

serez déconnectez automatiquement par la plateforme. L’écran de connexion vous sera alors à nouveau 

présenté. 
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1.4 SMS INFO 

1.4.1 Création d’un message SMS : 

Sur la barre des onglets, sélectionnez le menu Sms Info 

 

L’écran suivant s’ouvre : 
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1.4.2 Avant toute action, le champ « De (facultatif) » : 

  

Ce champ n’est utile que si votre compte utilise les SMS prépayés permettant un « OA » (= SENDER ID) => 

changer l’identité de l’expéditeur. 

Pour l’activer et le remplir, utilisez la case à cocher et remplissez le champ qui apparaît (max. 11 

caractères). 

 

Cette route fonctionne principalement pour communiquer uniquement vers l’étranger (numéros de 

mobiles non Belge). 

Si vous disposez de ce type de compte et que vous l’utilisez à des fins de communication en Belgique, il 

n’y a aucune garantie de livraison sur le mobile de destination, ceci parce que les opérateurs Belges ne 

permettent plus ce type de trafic. 

Sur ce type de route, par défaut, nous émettons un numéro long d’une carte SIM, afin de permettre un 

éventuel rapatriement des réponses (cas d’utilisation du service SMSReply (option)).  

Sur un compte standard (numéro court), le champ « De » n’est pas utilisé, même rempli, le numéro 

court sera diffusé. Les réponses arriveront via ce numéro court. 
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1.4.2.1 Vous n’avez pas de destinataire enregistré (N° libre): 

Pour envoyer un message à un destinataire non enregistré, poussez sur « Choisir les destinataires ». 

 

L’écran suivant apparait : 

 

Entrez le(s) numéro(s) libre(s) séparé(s) par « ; » et sans espace. 

Attention, les numéros doivent être au format international (+324xxxxxxxx) 

Exemple : 

 

Retournez ensuite sur le message à créer : 

 

Les numéros sont affichés dans la rubrique « Envoyer vers » : 
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Ecrivez votre message dans le cadre réservé à cet effet : 

 

Le nombre de caractères sera compté, en dépassant les 160 caractères, plusieurs SMS seront décomptés, 

votre (vos) destinataire(s) recevra (ont) 1 seul message concaténé. Suivant le nombre de caractères et le 

nombre de destinataires, le nombre de « SMS » est calculé ainsi que votre solde de crédit si vous envoyez 

ce(s) message(s). 

Exemple : 

 

Utilisez ensuite la touche « Envoyer » pour faire partir ce message vers votre (vos) destinataire(s). 

Ou la touche « Effacer » pour modifier le texte avant l’envoi. 

 

Attention : si vous quittez l’interface « SMS » avant un envoi, tout le travail préparatoire sera perdu. 
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1.4.2.2 Vous avez des destinataires enregistrés : 

Préalablement à ce type d’envoi, vous aurez pris le soin d’enregistrer vos contacts dans le menu 

« Contacts » prévu à cet effet  et suivant les droits dont vous disposez sur votre compte. 

 

Pour envoyer un message à un destinataire enregistré (ou à un groupe de destinataires), poussez sur 

« Choisir les destinataires ». 

 

L’écran suivant apparait : 

 

Choisir le contact (case à cocher devant le contact) ou devant le groupe de contacts (case à cocher devant 

le nom du groupe), vous pouvez aussi étendre un groupe pour sélectionner des contacts dans ce groupe. 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi entrez un ou des numéro(s) libre(s) séparé(s) par « ; » et sans 

espace. Attention, les numéros doivent être au format international (+324xxxxxxxx) 

Exemple : 

 

Retournez ensuite sur le message à créer :  

Les numéros sont à présent affichés dans la rubrique « Envoyer vers » : 

 

Ecrivez votre message dans le cadre réservé à cet effet : 

 

Le nombre de caractères sera compté, en dépassant les 160 caractères, plusieurs SMS seront décomptés, 

votre (vos) destinataire(s) recevra (ont) 1 seul message concaténé. 

Exemple :

 

Utilisez ensuite la touche « Envoyer » pour faire partir ce message vers votre (vos) destinataire(s). 

Ou la touche « Effacer » pour modifier le texte avant l’envoi. 

 

Attention : si vous quittez l’interface « SMS » avant un envoi, tout le travail préparatoire sera perdu. 
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1.4.3 Message(s) Modèle(s) : 

Suivant les droits qui vous sont attribués, sur votre compte, vous avez la possibilité de créer des messages 

modèles. 

Un message modèle est pratique lorsque vous devez envoyer de l’information récurrente, vous pouvez 

donc prédéfinir des textes à envoyer en y laissant, au besoin, des espaces à remplir avant un envoi.  

 

En tant qu’administrateur, vous pouvez donc créer des messages modèles qui seront utilisables par 

certains groupes et/ou par les utilisateurs. 

En tant que gestionnaire (administrateur d’un groupe), vous pouvez créer des modèles uniquement pour 

le groupe que vous administrez et aussi pour les utilisateurs du groupe que vous administrez. 

Un utilisateur sans autre droit, peut quant à lui créer un modèle que seul lui-même pourra utiliser. 

De base les messages modèles se présentent sous la forme suivante : 

 

Pour créer un message modèle, utilisez le bouton « Ajouter » 

 

L’écran suivant apparait : 

 

Commencez en donnant un nom à votre modèle. 
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Ecrivez ensuite le contenu de ce modèle. 

Choisissez ensuite qui pourra utiliser ce modèle (en fonction des droits). 

Exemple : 

 

Terminez enfin par la touche   

Une fois enregistré, le modèle est sauvegardé et votre écran se présente comme suit : 

 

Vous pouvez dès lors identifier l’éditeur de ce message, ainsi que les personnes (types) qui peuvent s’en 

servir. 

Si vous en êtes l’auteur, vous avez encore la possibilité d’éditer ce message ou bien de supprimer ce 

modèle. 
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1.4.3.1 Utiliser un message modèle : 

Pour utiliser un modèle, actionnez la touche du texte souhaité, celui-ci intégrera le modèle dans le 

cadre du texte prévu pour la création d’un message. 

Exemple : 

 

Il vous est encore loisible de modifier le texte à l’écran ou de le compléter, sans devoir l’éditer. 

1.4.3.2 Créer un message différé : 

Pour créer un message différé dans le temps, il vous suffit de suivre la procédure de création d’un 

message comme expliqué dans les § 1.4.1.1, 1.4.4.2 et 1.4.2. 

Avant l’envoi  utilisez la case à cocher « Différer » :  

Votre écran présente l’agenda à la date du jour : 

 

Ainsi que les heures par défaut : 

 

Pour différer votre message (vos messages), vous devez choisir une date postérieure à la date du jour ou 

la date du jour et choisir une heure plus avancée dans la journée. 
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Remarque : si vous choisissez la date du jour avec une heure antérieure à l’heure d’envoi, le message sera 

envoyé de suite et ne sera donc pas différé dans le temps. 

Exemple : 

 

La touche « Envoyer» est transformée en « Différer le(s) message(s) »  

    

Utilisez la touche « Différer le(s) message(s)» pour postposer votre envoi, le message disparait. 
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1.4.3.3 Modifier un message postposé : 

Pour éditer ou simplement prendre connaissance des messages différés, utilisez l’onglet « Messages 

différés » dans la barre des onglets. 

 

Si aucun message n’a été enregistré pour être envoyé à une date ultérieure, la page sera vide. 

Autrement elle pourra se présenter comme dans cet exemple : 

 

La date et heure d’envoi prévu sont inscrits en début du tableau, vient ensuite le nombre de destinataires 

qui recevront ce message et enfin, le contenu du message. 

Si vous avez beaucoup de messages différés, il vous est possible de les retrouver plus facilement par N° de 

destinataire via le champ « Rech. Par Num. » (Le N° de GSM doit être au format international), une fois le N° 

inscrit (un seul par recherche), les messages différés contenant ce numéro apparaitront. 

1.4.3.3.1 Edition d’un message différé 

Si vous souhaitez éditer un des messages, utilisez :  

Lorsque vous éditez un message différé, la page s’ouvre sur un écran d’édition complet du message, 

comme : 
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Vous pouvez donc modifier : 

 Les destinataires (remplacer, supprimer ou ajouter) ; 

 Le texte de votre message ; 

 La date et l’heure de votre envoi (si vous inscrivez la date du jour avec une heure antérieure à celle de votre 

modification, le message sera envoyé de suite). 

Pour valider votre (vos) modification(s), utilisez la touche « Sauver » : 

 

Si vous ne voulez pas enregistrer votre (vos) modification(s), utilisez la touche « Sauver » : 

 

Les messages seront envoyés en fonction de votre (vos) nouveau(x) paramètre(s). 

1.4.3.3.2 Suppression d’un message différé 

Si vous souhaitez supprimer un envoi postposé, utilisez :  

Si vous décidez de supprimer un message différé, lors de l’utilisation du bouton , un message 

d’avertissement vous demandera de confirmer votre choix. 

 

Le message sélectionné disparait de votre interface, une fois la confirmation faite ! 
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1.4.4 Destinataires – Contacts : 

Suivant vos droits (§ 1.1) d’utilisation, vous pourrez gérer vos contacts ou gérer des contacts partagés 

avec d’autres utilisateurs. Information : les contacts seront classés par le système, dans l’ordre alphabétique de la 

colonne « Nom ». 

A la première ouverture de cette interface via l’onglet « Contacts » : 

 

L’écran se présente comme : 

 

 

1.4.4.1 Ajouter un contact : 

Pour ajouter manuellement un nouveau contact, utilisez la touche « Ajouter un contact ». 
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Un écran d’édition s’ouvre comme : 

 

Remplissez les différents champs nécessaires à l’identification d’un destinataire. 

En cas d’utilisation d’un mauvais format de données, le système vous informera avant la fermeture du 

menu d’édition. Le champ concerné est alors mis en rouge et au passage de la souris sur le symbole du 

champ, l’explication apparait. 

  

En fonction de vos droits, ce contact pourra être utilisé soit par vous (Moi). 

 

Soit par un groupe d’utilisateurs et dans ce cas, vous devez choisir le groupe qui peut utiliser ce contact. 

 

Soit au niveau client (Tout le monde) (en fonction de vos droits), ce qui permettra à tous les utilisateurs de 

toute l’organisation, d’utiliser ce contact. 
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Si vous avez préalablement créé des groupes pour y loger vos contacts (§1.4.4.3), vous pourrez choisir 

d’enregistrer vos nouveaux contacts dans un ou plusieurs groupes de votre choix. 

 

Pour enregistrer ce contact, utilisez :  

Ce nouveau destinataire apparaît alors sur l’interface des contacts dans la partie des contacts non 

groupés, s’il n’a pas été mis dans un groupe préexistant. 

 

A partir de cet écran, vous pouvez toujours éditer un contact pour modifier ses données :  

Vous pouvez supprimer un contact avec la touche :  

Vous pouvez le déplacer en utilisant la touche :  vous ne pourrez pas déplacer un contact tant qu’il n’y aura pas 

de groupe créé. 

1.4.4.2 Ajouter plusieurs contacts en une seule opération : 

Vous pouvez aussi ajouter plusieurs contacts provenant d’un fichier externe de type CSV (comma separated 

value), ces contacts peuvent être importés en masse ou déjà dans des groupes séparés. 

Un modèle « CSV » est présent sur votre interface afin de vous aider à créer le vôtre. 

  

Remarque : plus de 800 contacts par fichier peut causer des latences, il est donc conseillé de ne pas dépasser ce 

nombre de contacts par fichier. 
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Poussez sur « Model », ce qui ouvrira le fichier sur votre machine locale : 

 

Une fois ouvert, vous pouvez utiliser le modèle : 

 

Laissez la première ligne tel qu’elle se présente (Company ;first name ;last name ;mobile ;group). 

Remplissez donc à partir de la ligne 2, le N° de GSM doit toujours être au format international 

(+324xxxxxxxx). 

Si vous remplissez la colonne « group », soit le groupe existe et il devra donc être écrit exactement 

comme il existe, soit il n’existe pas encore et peut être créé à partir du fichier CSV. 

Une fois votre fichier rempli, enregistrez le sur votre PC, en mode « Enregistrez sous » au format CSV. 

Ex. :  pour enregistrer, confirmez tous les écrans MS Windows™ par 

 

Ensuite, chargez ce fichier sur votre interface, en parcourant votre PC puis en utilisant la touche 

« Charger » ! 

   

Le système vous présente alors un écran avec les contacts qui vont être chargés. En cas d’erreur ou de 

doublon détecté, le système vous informe. 



  

Avec Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris  les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.2 Septembre2013 

26 
www.mysmsc.com  Mail: office@inforius.eu  Appréciez votre solution 

SMS 

 

 

Avant l’importation finale, vous pouvez apporter des modifications à chacun des contacts en utilisant la 

touche  

Si vous êtes satisfait de la répartition que vous allez faire, utilisez  

Dès que l’importation est terminée, vos contacts apparaissent dans l’interface des contacts. 

S’ils ont été importés sans être dans un groupe définit, ils seront classés dans le groupe par défaut 

(Contacts non groupés). 

 

Vous pourrez encore les placer dans différents groupe via les touches   et  ou via  
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1.4.4.3 Créer un groupe de contacts : 

Pour pouvoir grouper vos contacts, vous devez ajouter des groupes. 

Plusieurs méthodes existent comme celle expliquée au § 1.4.4.2 lors d’une importation de contacts. 

Vous pouvez aussi utiliser la méthode de création manuelle en utilisant le bouton : 

 

L’écran suivant apparait :

 

Cet exemple montre l’écran d’édition (création) d’un nouveau groupe. Si des contacts existent déjà, ils 

seront affichés à l’écran, ce qui permettra une action rapide d’incorporation des contacts sélectionnés 

dans le nouveau groupe créé. 

Commencer par nommer le groupe, ensuite et suivant vos droits, vous pourrez attribuer l’usage du 
groupe soit à : 

 Vous (Moi). 

 Un groupe d’Utilisateurs.et dans ce cas, vous devez choisir le groupe d’utilisateurs  qui peut 
utiliser ce groupe de contacts. 

 Au niveau client (Tout le monde) (en fonction de vos droits), ce qui permettra à tous les utilisateurs de 
toute l’organisation, d’utiliser ce groupe de contacts. 
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Sélectionnez enfin les contacts (si il y en a) qui peuvent faire partie de ce groupe. 

Un groupe de contacts vide se présente comme : 

 

Un groupe avec des contacts se présente comme : 

 

Lorsque vous devrez utiliser un groupe de contacts lors de la création d’un message, ce groupe apparait 

comme : (avec une case à cocher pour sélectionner le groupe). 
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1.4.4.4 Copier des contacts : 

Des contacts peuvent faire partie de plusieurs groupes. 

 

Sélectionnez un ou plusieurs contact(s) et ensuite utilisez la touche « Contacts » 

L’écran de copie s’ouvre comme : 

 

Choisissez le groupe de destination : 

 

Si le groupe de destination est identique au groupe d’origine, les contacts ne seront pas recopiés. 
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1.4.4.5 Suppression d’un contact : 

Attention, si vous supprimer un contact d’un groupe, il sera effacé de tous les groupes dans lesquels il est 
inscrit.  

Une fois le contact sélectionné, utilisez la touche « Contacts » :  ou l’icône :  

 

Un message d’avertissement vous informera du risque de la perte des contacts. 

 

Mais vous pouvez retirer un contact d’un groupe en éditant le groupe. 

Choisissez le groupe et utilisez :   

L’écran suivant apparait : attention, un contact à laisser dans un groupe doit être désélectionné :  

  

Fermez ensuite l’écran par la touche « Sauver ». 
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1.4.4.6 Créer un contact à partir d’un numéro libre : 

Si vous avez utilisé plusieurs numéros libres (qui ne sont pas enregistrés en contact), vous pouvez à tout 

moment les récupérer pour en faire des contacts. 

Utilisez la touche :  

 

Si vous n’avez pas utilisé de numéro libre, l’écran suivant apparait : 

 

Si vous avez déjà utilisé des numéros libres, l’écran suivant apparait : 

 

Avant d’enregistrer un numéro libre comme contact, vous devez utiliser : , ce qui va ouvrir un écran 

d’édition du contact :  
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Une fois la fiche du contact remplie, sauvez cet enregistrement et le contact sera inséré dans le groupe 

des contacts non groupés. 

Par la suite, vous pourrez l’affecter à un groupe de contacts. 

A tout moment, vous pouvez aussi nettoyer la liste des numéros libres utilisés récemment. Pour cela 

utilisez la touche : 

 

Vous reviendrez alors sur l’écran : 
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1.4.4.7 Rechercher un contact : 

Pour faire une recherche rapide d’un contact, utilisez le bouton « Recherche ». 

 

Par défaut le filtre est « VIDE », car il n’a pas de critères de recherche. 

L’écran suivant s’ouvre : 

 

Vous pouvez filtrer sur : 

 Personnel = seulement sur base des contacts qui vous appartiennent (Moi). 

 Sur base d’un texte (nom, prénom, société,…). 

 Sur base d’un groupe en particulier. 

Une fois le filtre appliqué, l’écran se présente comme suit : 

 

Vous pouvez sélectionner le contact, le modifier, le déplacer ou le supprimer, avec les touches :  

 

Pour revenir à l’écran non filtré :  =>  
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1.5 MENU D’ADMINISTRATION (TABLEAU DE BORD) 

Votre tableau de bord s’applique à tous vos contrats actifs. 

 

Si vous êtes un utilisateur d’un compte « Single » vous aurez accès à cet onglet. 
Si vous êtes un administrateur d’un compte « Multi Users » vous aurez accès à cet onglet. 
Si par contre vous êtes un gestionnaire de groupe et/ou un utilisateur simple, vous n’aurez pas accès à cet 
onglet. 
Cette interface est divisée en plusieurs parties dont certaines sont purement informatives et d’autres 
vous permettent d’apporter des modifications. 

1.5.1 Partie signalétique : 

 

Définition des différents champs : 

Nom : nom de votre entreprise / organisation. 

Forme juridique : celle de votre entreprise / organisation. 

TVA = votre numéro d’entreprise sur lequel INFORIUS facturera. Un masque de saisie est appliqué pour ce 

champ : à remplir par ex. comme :  

Adresse = Rue + Numéro et boîte + Code postal + Ville + pays. 

Téléphone et Fax = ceux où Inforius peut vous joindre. 

EMail = adresse e-mail sur laquelle vous souhaitez recevoir les notifications de crédit fable. 

Limite de crédit faible = un nombre qui une fois atteint, provoque l’envoi de l’e-mail de notification. 

Emails supplémentaires = adresses e-mail pouvant aussi recevoir cette notification (si plusieurs adresses, 

les séparer par un « ; » et pas d’espace entre les adresses renseignées. 
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1.5.2 Partie Contrats : 

 

Cette partie de l’interface d’administration, présente les différentes solutions (licences) que votre compte 

autorise en utilisation. Les images en couleur indiquent une solution utilisable, les images en bleu 

indiquent une solution non active.  

Au passage de votre souris sur un logo, ce type d’information apparait. 

 

1.5.3 Partie Statut : 

Sous cette rubrique vous trouverez les informations associées à votre compte  et vous permettant par la 

suite de connaitre à tout moment l’espace restant pour la gestion de vos groupes et de vos utilisateurs. 

Ces notions de « maximum » sont fonctions du type de compte commandé chez INFORIUS. 

Les notions d’administrateur, de groupe et d’utilisateur sont expliquées au § 1.1 

 

Exemple : ce compte présente les possibilités suivantes : 

 Nombre maximum d'utilisateurs : 50 utilisateurs peuvent être activés et 1 seul  est déjà actif. 

 Nombre maximum de groupes : possibilité de créer jusqu’à 10 groupes d’utilisateurs dont 1 

groupe est déjà actif. 

 Nombre maximum d'admin client : est le nombre d’administrateur actif du compte, minimum 1. 

 Nombre maximum d'admin par groupe : représente le nombre de gestionnaire possible par 

groupe d’utilisateur. 
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1.5.4 Partie de gestion des groupes : 

Par ce menu, seul un administrateur client peut créer et  modifier la structure des utilisateurs au sein de 

son organisation. Lors de la création de votre compte par INFORIUS, un premier groupe par défaut est 

créé, ce groupe « Par défaut » est celui qui est attribué de base à l’administrateur. 

1.5.4.1 Groupe par défaut : 

 

Vous pouvez y apporter certaines modifications en utilisant le symbole « Editer »   

 

Le menu d’édition du groupe s’ouvre à l’écran : 

 

Les champs que vous pouvez modifier sont : 

 Nom = nom que vous donnez à ce groupe. 

 Limite de crédit faible = une valeur à partir de laquelle vous souhaitez recevoir une notification 

par e-mail si le nombre de crédit attribué (par défaut tous les crédits) au groupe descend sous cette 

valeur. 

Une fois vos modifications apportées, sortez de cet écran par la touche  

Pour sortir de ce menu sans y apporter de modification vous pouvez aussi utiliser le symbole :  
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1.5.4.2 Nouveau groupe : 

Vous pouvez créer de nouveaux groupes dans la limite du nombre de groupes maximum autorisé. 

Pour cela, utilisez la fonction « Nouveau Groupe » en bas de l’écran : 

 

La fenêtre d’édition de groupe s’ouvre : 

 

Inscrivez-y le nom du groupe que vous créez, ainsi que la limite de crédit faible (une valeur à partir de 

laquelle vous souhaitez recevoir une notification par e-mail si le nombre de crédit attribué  au groupe descend sous 

cette valeur). Ce champ est facultatif si vous ne distribuez aucun crédit spécifique à ce groupe, dans ce cas 

laissez ce champ vide. 

La case à cocher « Actif » vous permet de créer un groupe que vous pourrez ensuite activer ou désactiver 

en fonction des besoins de votre organisation. Attention : si vous désactivez un groupe ayant des 

utilisateurs, tous les utilisateurs (membres) de ce groupe seront inactifs. 
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Un groupe actif est représenté avec le nom du groupe en écriture foncée. 

 

Un groupe inactif est représenté avec le nom du groupe en écriture claire. 

 

Dès qu’un groupe est placé en mode « inactif », il n’est plus tenu en compte dans le nombre maximum de 

groupes disponibles (Statut) ! Toutefois, si vous avez atteint le nombre maximum de groupe et que vous 

souhaitez activer un groupe qui était « inactif », le système vous refusera l’opération. 

A la création d’un nouveau groupe, aucun membre n’est affecté (aucun utilisateur). 

 

Excepté le groupe par défaut qui contient déjà les paramètres de connexion de l’administrateur. 

 

Les paramètres de cet utilisateur (administrateur) peuvent être édités par la fonction  qui permettra 

entre autres de modifier le mot de passe attribué par défaut par INFORIUS. 

Vous pouvez montrer les groupes et les utilisateurs inactifs à lécran via : 
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1.5.4.3 Changer le groupe par défaut : 

Dès que vous avez créé au moins un autre groupe, vous avez la possibilité de changer l’affectation de 

« Groupe par défaut » (même si vous lui avez donné un autre nom), pour cela utilisez la touche : 

 

  

Modifiez l’affectation du groupe et validez votre changement. 

Pour valider votre choix, utilisez la touche   

Attention : seul un groupe actif peut devenir le nouveau groupe par défaut. 
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1.5.4.4 Changer les paramètres de l’administrateur (utilisateur par défaut) : 

Les paramètres de cet utilisateur (administrateur) peuvent être édités par la fonction  qui permettra 

entre autres de modifier le mot de passe attribué par défaut par INFORIUS. Le menu d’édition utilisateur 

va s’afficher à l’écran. 

 

Valeur des paramètres : 

 Prénom et Nom sont des champs requis. Attention : un champ requis non remplis ne permettra 

pas la sauvegarde des paramètres.  

 Login est un champ unique et modifiable (identifiant de connexion). 

 Mot de passe : modifiable et crypté, si vous ne le connaissez plus, Inforius devra vous en créer un 

nouveau. 

 Email : est l’adresse qui sera utilisée pour la notification des crédits faibles. 

 GSM : est un champ informatif. 

 Langue : par défaut c’est la langue à laquelle le compte a été ouvert, si vous modifiez ce 

paramètre, il sera pris en compte directement et sera appliqué par défaut  lors de votre 

prochaine connexion. 
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 Admin client : permet de déclarer cet utilisateur comme étant l’administrateur de la solution, si 

vous décochez cette case, un message d’avertissement vous indiquera que l’utilisateur n’aura 

plus accès aux menus accessibles par l’administrateur. Il vous faudra déclarer un autre utilisateur 

ayant ces droits. Plusieurs admin client peuvent cohabiter en fonction des droits sur le compte. 

 

 Admin. Groupe : par défaut, l’administrateur est à la fois un utilisateur pouvant gérer son 

groupe. Vous pouvez décocher la case si vous ne souhaitez pas que ce droit soit appliqué. 

 Groupe : si l’utilisateur par défaut peut gérer un groupe, vous définissez quel groupe celui-ci 

peut administrer. 

(Voir aussi : § 1.1) 

 Actif : n’est pas modifiable à ce niveau (voir l’encadré explicatif sur l’interface). 
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1.5.4.5 Ajout d’un nouvel utilisateur : 

Pour ajouter un nouvel utilisateur de votre (vos) solution(s), (votre dashboard s’applique à tous les contrats actifs), 

utilisez la touche :  

L’écran d’édition d’utilisateur s’ouvre et vous permet l’entrée des paramètres que vous désirez 

appliquer. 

 

Valeur des paramètres : 

 Prénom et Nom sont des champs requis. 

 Login est un champ unique et modifiable (identifiant de connexion). 

 Mot de passe : sera modifiable et crypté, si vous ne le connaissez plus, Inforius devra vous en 
créer un nouveau. 

 Email et GSM : sont des champs informatifs. 

 Langue : par défaut c’est la langue à laquelle le compte a été ouvert, si vous modifiez ce 
paramètre, il sera pris en compte directement et sera appliqué par défaut  lors de la prochaine 
connexion par cet utilisateur. 

 Admin client : permet de déclarer cet utilisateur comme étant l’administrateur de la solution, si 
vous cochez cette case et qu’un autre utilisateur est déjà déclaré avec ces droits (en fonction du 

nombre maximum d’admin client), le système validera ou pas ce droit. Dans ce cas, il vous faudra 
modifier le paramètre de l’autre utilisateur ayant déjà ces droits.  

 Admin. Groupe : un utilisateur peut gérer son groupe (en fonction du nombre maximum d’admin par 

groupe). Vous pouvez décocher la case si vous ne souhaitez pas que ce droit soit appliqué. 

 Groupe : si l’utilisateur par défaut peut gérer un groupe, vous définissez quel groupe celui-ci peut 
administrer. 

 Terminez par l’utilisation de la touche « Sauver ». 

 (Voir aussi : § 1.1) 
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Une fois un utilisateur créé, l’interface d’administration montre hiérarchiquement la composition des 

groupes et les attributs d’administration des différents membres des groupes. 

 

En cas d’impossibilité de modifier un rôle d’admin pour un utilisateur, le système vous informera via un 

message en haut de la barre des onglets. 

 

Un administrateur de groupe recevra une notification e-mail en cas de crédits faibles dans son groupe et 

ce suivant les informations données par l’administrateur du compte (client) et pour autant que l’admin de 

groupe ai renseigné une adresse e-mail valide pour recevoir cette notification. 
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1.5.5 Gestion des crédits : 

L’onglet « Rechargement » permet à l’administrateur (uniquement) d’effectuer différentes actions. 

 

1.5.5.1 Partie Solde : 

Le solde des crédits est attribué au groupe par défaut, ensuite l’administrateur peut à lui seul, effectuer 

une répartition des crédits par groupe actif. Un groupe qui devient par la suite inactif, perd son crédit qui 

est alors mis en solde des crédits non répartis   

AVANT    APRES 

   

La valeur de « Faible crédit » ayant été fixée lors de la création des groupes, l’administrateur recevra une 

notification par groupe atteignant la limite fixée. 

Pour modifier la répartition, utilisez la touche : 

L’écran suivant apparait : (exemple) 
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En regards de chaque groupe existant, vous pouvez ajuster les crédits restants. 

La première visite de cette interface affichera le crédit total au groupe par défaut. Une fois cette 

opération terminée utilisez la touche  

Vous pouvez aussi en tant qu’administrateur, donner un crédit de votre choix à tous les groupes qui n’en 

ont plus (dont le crédit est à zéro) et ceci dans les limites du solde des crédits non répartis. 

Exemple : 

 

Résultat : 

Avant     Après 
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1.5.5.2 Procédure de rechargements de crédits : 

Pour recharger vos crédits, utilisez le lien qui vous dirigera vers le bon de commande INFORIUS. 

Ce lien se présente sous la forme de :  

 

Cette fonction n’est à utiliser que si vous travailler avec la méthode de recharge de crédits. 

Seul un administrateur est habilité à recharger un compte. 

1.5.5.3 Historique des rechargements des crédits : 

Cette information vous invite à prendre connaissance des dates et des nombres de crédits rechargés sur 

votre compte. 

Cette information vous donne en temps réel le solde restant sur la dernière recharge effectuée. 

 

1.5.5.4 Rubrique «Assistance» : 

Cette interface vous permet deux choses : 

 La première vous donne un aperçu global de votre connexion ainsi que quelques renseignements 

pratiques. 

 

 La seconde vous donne un accès rapide aux fichiers d’aide, vous ne pourrez accéder qu’aux 

fichiers pour lesquels vous utilisez une licence. 
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1.5.6 Menu des Rapports de trafic (Historique) :  

 

1.5.6.1 Voir les rapports (Historique) : 

Par défaut, la page se présente sous cette forme : 

 

A partir de cet écran, vous pouvez choisir trois types de filtres : 

o Historique des messages. 

o Réponses reçues. 

o Facturation vers des tiers. 

Commencez par choisir le filtre désiré puis choisissez une période. 

 

De base, la période indiquée à l’écran s’établit sur un mois avant la date de consultation. 

Pour changer cette période, utilisez les calendriers avec un click souris sur le champ « Date de début » 

et/ou celui de « Date de fin ». 

   

Si la période vous convient, utilisez la touche , autrement vous pouvez affiner votre 

sélection en choisissant un type de média. 
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Si vous n’utilisez qu’un seul média, en choisissant « Tous », ce média sera affiché par défaut. 

Les autres filtres vous permettent de choisir le rapport pour tous les groupes ou par groupe et aussi par 

utilisateur dans un groupe. 

  

Dès qu’une sélection vous convient, utilisez la touche  pour activer la recherche. 
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L’écran du rapport s’ouvre sur un tableur comme : 

 

1.5.6.2 Lecture du tableau du rapport des envois : 

 

Le nombre de page, suivi du nombre de messages enregistrés et du nombre d’unité de crédit consommés. 

La touche « Exporter » permet l’exportation (CSV) de votre rapport complet si celui-ci reprend un très 

grand nombre de messages, vous recevrez un eMail  pour vous annoncer de la disponibilité de ce rapport.  

 

Le rapport sera alors disponible avec :  

Ce qui ouvrira un écran vous permettant de « Télécharger » votre rapport, cette interface montre aussi 

la date de votre dernier téléchargement. 
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Lecture du rapport 

Les différentes colonnes sont : 

 

Date = date et heure d’envoi. 

Vers = destinataire. 

Texte = contenu du message envoyé. 

Pays = destination. 

Type = genre de média utilisé. 

Unités = crédit utilisé pour cet envoi. 

Date réception = date et heure de réception de l’accusé de réception par le mobile distant. 

Statut = type d’accusé de réception reçu du réseau mobile (voir aussi documentation générale). 

A la fin du tableau (fonction du nombre de pages), vous pourrez lire le nombre de messages concernés par 

page. 

 

Explications des Statuts 

Sent Envoyé 

Queued En attente 

Out of credit Crédit insuffisant 

Invalid target country Mauvais destinataire 

General error Erreur Système 

Message received by recipient Accusé de réception 

Sent Envoyé et en attente d'accusé 

Not delivered Pas reçu par destinataire 

Spam suspected Même contenu vers même N° endéans 10 minutes 

Socket exception Tentative d'envoi échouée, utilisation d'un autre gateway 
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1.5.6.3 Lecture du tableau du rapport des réponses reçues : 

Bien que le service SMSReply (option) permette le dépôt des messages de réponses soit par email, soit 

par FTP, soit par API, vous pourrez aussi voir les réponses reçues sur le compte. 

En appliquant le même principe de filtrage que pour éditer le rapport des envois, vous obtiendrez un 

tableau comme : 

 

Lecture du rapport 

Les différentes colonnes sont : 

 

Date = date de réception de la réponse. 

Emetteur = numéro du mobile expéditeur. 

Contenu = message reçu. 

Réponse = (True est une réponse à un message sortant et False est un message entrant non associé 

directement à un message sortant). 

Type = genre de média ayant répondu. 
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1.5.6.4 Facturation : 

En appliquant les mêmes filtres, vous pourrez instruire un prix unitaire afin de pouvoir sortir un total 

financier que vous pourrez ensuite l’utiliser aux fins que vous destinerez. 

Sélectionner « Facturation » 

 

Un utilisateur ou un gestionnaire d’un groupe d’utilisateurs ne sait pas  utiliser le système de facturation. 

 

Dans le champ : 

   

Instruisez le prix unitaire que vous désirez, le dernier prix affiché restera jusqu’à la prochaine modification 

par vos soins. 

 

Le nombre de page, suivi du nombre de messages enregistrés et du nombre d’unités de crédit facturés. 

La touche « Exporter » permet l’exportation (CSV) de votre rapport complet si celui-ci reprend un très 

grand nombre de messages, vous recevrez un eMail  pour vous annoncer de la disponibilité de ce rapport.  

 

Le rapport sera alors disponible avec :  

Ce qui ouvrira un écran vous permettant de « Télécharger » votre rapport, cette interface montre aussi 

la date de votre dernier téléchargement. 
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Lecture du tableau de facturation : 

 

Les colonnes sont : 

Date = date et heure d’envoi. 

Vers = destinataire. 

Texte = contenu du message envoyé. 

Pays = destination. 

Type = genre de média utilisé. 

Unités = crédit utilisé pour cet envoi. 

Date réception = date et heure de réception de l’accusé de réception par le mobile distant. 

Statut = type d’accusé de réception reçu du réseau mobile (voir aussi documentation générale). 

Facturé = montant par rapport au prix de facturation. 

A la fin du tableau (fonction du nombre de pages), vous pourrez lire le nombre de messages concernés, ainsi 

que le montant à facturer. 

 

1.5.6.5 Utilisation de la barre d’outils des rapports : 

 

Vous pouvez sélectionner les pages :  

 

Vous pouvez ajuster la présentation à l’écran : 
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1.5.6.6 Graphique : 

  

Chaque utilisateur à accès à son rapport sur son trafic, en tant qu’administrateur, vous avez accès à votre 

trafic mais aussi à voir la consommation des crédits des différents groupes et des différents utilisateurs. 

La vue qui s’impose à l’écran est le graphique des messages sortants par mois, présenté sur une année 

calendrier. 

 

En glissant votre souris sur une barre correspondant à un mois de trafic, vous pourrez en connaître le 

nombre exact pour cette période. 

 

La couleur de colonne indique le type de média utilisé, en fonction des solutions que vous utilisez. 
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1.6 ASSISTANCE 

 

L’onglet « A propos » vous permet l’édition d’un écran informatif comme : 

 

Votre position en tant qu’utilisateur (vos droits) 

La version du logiciel CLOUD ainsi que sa date de mise en production. 

Et l’environnement sur lequel vous travaillez (test ou production). 

La seconde partie de cet écran vous permet d’accéder aux documentations qui concernent les solutions 

(licences) auxquelles vous avez souscrit. 

Avec votre souris, utilisez les aides qui sont des liens vers des documents PDF™. 
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1.6.1 Modification du mot de passe personnel 

Vous pouvez à tout moment modifier votre mot de passe sans devoir faire appel à votre administrateur 

SMS INFO, pour cela vous utiliserez : 

 

Tous les champs sont indispensables, un mot de passe est toujours sensible à la case (MAJ/min.) 

Un mot de passe ne sait pas être lu, vous devez donc le retenir sous peine de ne plus avoir accès à votre 

interface par la suite. Evitez les mots de passe trop simple (1234, votre prénom, …) 

Ancien mot de passe = inscrire votre mot de passe actuel. 

Nouveau mot de passe = inscrire votre nouveau mot de passe (il doit être absolument différent de 

l’ancien mot de passe).  

Confirmation du nouveau  mot de passe = confirmez votre nouveau mot de passe, en cas de non-

conformité avec le nouveau mot de passe, la case de « renouvellement » reste inactive. 

 

Pour valider votre nouveau mot de passe, utilisez la touche :   

Un message de confirmation apparait :  
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1.7 EN CAS DE QUESTION 

Si vous avez la moindre question sur un des menus, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, soit par 

courrier électronique, soit par téléphone. 

Nous répondrons aux courriels sous 48 heures ouvrables. 

Téléphone: +32 81 74 43 40  Courriel : mysms@inforius.be 

Jours ouvrés hors congés: du lundi au vendredi. 

Heures de bureau : de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00. 


