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Présentation CCS 

CCS est une plateforme de communication, innovante et installée dans le “CLOUD”. Elle est conçue pour 

recevoir des clients professionnels désirant s’adjoindre des outils de communication performants et 

rapides 

Intégrateurs logiciels, opérateurs de sécurité IT, les métiers où la communication est essentielle, 

administrations publiques, grandes entreprise, bref tout le monde y trouve une solution flexible et 

directement opérationnelle. Disponible  24/24, 7 / 7. 

La plateforme CCS se conforme aux règles en matière de communication électronique.  

Anti-SPAM, Anti SPOOFING, Opt-IN Opt-Out sont les règles à respecter par les parties, un contrat sera 

signé avant toute utilisation. 

SMS 

La concaténation est possible (plus de 160 caractères, un SMS = 160 caractères).  
Le prix des SMS est basé sur la volumétrie, la criticité et le pays de destination. Les SMS sont envoyés 
uniquement vers des numéros mobiles. 
Les SMS sortants peuvent être répondu par des SMS entrants qui seront acheminés par e-mail (service 
SMS réponse = option). 

CANAUX 

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

serveurs (= SMS facturés par votre opérateur mobile). 

 TYPES D’OUTILS POUR VOTRE SOLUTION MAIL2SMS: 

MAIL2SMS est une application hébergée aucun logiciel n’est à installer sur votre infrastructure IT locale. 

Une connexion email est nécessaire sur la machine d’où vous enverrez vos messages, peu importe le type 

de système email que vous employez. 

MAIL2SMS permet l’envoi de messages suivant deux formats comme expliqués dans ce manuel. 

 REQUIREMENT 

A Web browser. The following browser are tested successfully: (Chrome – Firefox – IE) ™ 

   

  



  

Travaille 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. 
  

Version : 1.0 d’Octobre 2012 

3 3 

www.inforius.eu  Mail: office@inforius.eu  Appréciez votre solution SMS 

 

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

1.1 CRÉER UN MESSAGE: 

Avant tout, l’adresse email d’expédition doit être enregistrée et authentifiée sur le service MAIL2SMS 

d’INFORIUS avec un compte sur lequel vous aurez suffisamment de crédits pour envoyer vos messages. 

A partir de cette étape, vous avez deux méthodes pour envoyer vos messages mais dépendant du type de 

compte souscrit chez INFORIUS. 

1.1.1  Méthode 1: @systalert.be 

Connectez-vous à votre messagerie de courrier électronique. 

Vous arriverez sur ce type d’écran (exemple): 

Le message doit toujours être au format « texte plein », pas en HTML, ni en texte enrichi 

 

Détails: 

DE = votre adresse e-mail authentifiée sur votre compte INFORIUS.  

A = N° de GSM (format international) @systalert.be (plus d’une adresse  e-mail/SMS possible) 

Cc / Cci = utilisé seulement si vous souhaitez envoyer une copie par e-mail vers d’autres personnes (pas 

obligatoire). 

OBJET = un texte libre. 

CORPS = contenu de votre message (peut être de plus de 160 caractères = plus d’un crédit décompté de 

votre compte). 

Une fois terminé, envoyez votre message. 
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1.1.2 Méthode 2: mail2sms@inforius.be 

Connectez-vous à votre messagerie de courrier électronique. 

Vous arriverez sur ce type d’écran (exemple): 

Le message doit toujours être au format « texte plein », pas en HTML, ni en texte enrichi 

 

Détails: 

DE = votre adresse e-mail authentifiée sur votre compte INFORIUS.  

A = mail2sms@inforius.be (seulement et obligatoire) 

Cc / Cci = utilisé seulement si vous souhaitez envoyer une copie par e-mail vers d’autres personnes (pas 

obligatoire). 

OBJET = N° de GSM (format international) si plus d’un N°, ils doivent être séparés par  “;” 

Ex. :  

CORPS = contenu de votre message (peut être de plus de 160 caractères = plus d’un crédit décompté de 

votre compte). 

Une fois terminé, envoyez votre message. 
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1.2 HISTORIQUE 

A savoir avant de se connecter. 

L’interface “MESSAGE REPORTING” permet aux utilisateurs de CCS de prendre connaissance des 

statuts de leurs envois. 

1.2.1 Comment s’y connecter 

Par votre explorateur Internet, via le lien : https://ecomreporting.inforius.be/login.aspx 

Vous serez dirigé vers la page: 

 

Entrez votre “login” et “mot de passe” puis validez par   

Dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe, utilisez le lien “Forgot password?” : 

 

  

https://ecomreporting.inforius.be/login.aspx
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Pour ouvrir l’écran “Password recovery” . 

 

Sur cet écran, entrez votre nom et prénom ainsi que votre adresse e-mail (tous les champs sont 

nécessaires) pour qu’INFORIUS puisse vous envoyer une réponse à votre attention.  

Ensuite poussez sur   pour envoyer votre demande. 

Toute demande sera répondue sous 48 heures ouvrables.  
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1.2.2 Une fois connecté 

Premier écran 

Vous êtes accueilli(e) par votre nom de connexion. 

 

A tout moment, vous pouvez sortir proprement de l’application par le lien “logout”. 

Si vous avez plus d’un utilisateur, vous pouvez retrouver l’historique de vos messages (My Messages) ou 

de tous les utilisateurs (All users Messages).  Faites la sélection de votre choix. 

Une fois fait, entrez une période “From” – “to” (par défaut = aujourd’hui) et utilisez le bouton . 

Le système initialise votre demande: 

 

Pour modifier votre demande pousser sur “cancel” pendant le chargement ou attendez et faites une 

autre demande lorsque le chargement est terminé.  

La table qui apparait à l’écran vous montre tous les enregistrements trouvés dans votre critère de 

recherche, ils apparaissent dans un ordre croissant du plus ancien au plus récent.   

Chaque page à l’écran contient jusqu’à  15 enregistrements , sur la barre de tâches vous pouvez 

voyager dans les différentes pages en utilisant ces boutons :  
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Barre de tâches 

 

En rouge vous pouvez voyager de page en page. 

En vert vous pouvez adjuster la taille de la page à l’écran. 

En bleu vous pouvez faire une recherché sur le contenu d’une page . 

En jaune, vous pouvez exporter toutes les pages dans un des formats proposés :  

 

Par rafraichir une page, utilisez le bouton:  

 

1.2.2.1 Explications des données 

 

 
 

Date = date d’envoi du message; 

To = votre destinataire; 

Content = le contenu du message; 

Ack Date = date de réception par INFORIUS de l’accusé de réception venant du réseau mobile; 

Status = explication de l’accusé de réception; 

Units = coût du message (en crédit) – voir le prix de votre contrat. 
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Statut Explication 

Sent Message bien envoyé sur le réseau opérateur mais pas de Ack 
reçu. 

Queued Message place en file d’attente pour un traitement différé 

Out of credit Crédit insuffisant pour l’envoi. 

Invalid target country Message non délivré car destination non trouvée. 

General error Erreur durant le traitement. 

Recipient subscriber blocked Message pas envoyé car N° de destination bloqué. 

No previous message originated La réponse SMS ne peut être associée à un envoi car pas de 
correspondance trouvée. 

Recipient subscriber number is invalid Message non délivré car mauvais N°. 

No mobile operator defined in the number Message non délivré car pas de réseau mobile associé au N°. 

Invalid GSM service request by SMS Problème technique sur le réseau GSM. 

No reverse billing allowed on this number N° court sans surtaxe. 

Message can't be delivered because recipient absent Message non délivré car temps de livraison dépassé (défaut 
72 heures). 

Delivery not possible SMSc relay non disponible, pas d’envoi possible. 

Unknown recipient Message non délivré car pas de N°. 

Recipient deactivated Message non délivré car le destinataire n’existe plus. 

Mob. Op. SMSc fatal technical problem Le réseau Opérateur mobile est inaccessible. 

Recipient subscriber blocked by Mob. Op. Message non délivré car N° bloqué par son opérateur mobile. 

Message received by recipient Message bien déposé sur le mobile distant. 

Internal error  Problème de centre de données. 

Invalid Logon or password  Pas connecté suite problème avec login ou mot de passé. 

No Logon or password  Login ou mot de passe manquant. 

No GSMNR No recipient mobile number N° du destinataire manquant. 

Invalid GSMNR Invalid recipient mobile number Format du N° de destination incorrect. 

Message length is more than accepted number of characters Message non délivré car trop de caractères dans le contenu. 

Date for sending is before date (today) Mauvaise date d’envoi différé. 

Hour is in the past Time for sending is before time (now) Mauvaise heure d’envoi différé. 

Invalid datetime format Mauvais format de date ou d’heure. 

Not enough SMS credit to execute SMS job Crédit d’envoi insuffisant. 

Batch fails to create message in the queue Message de masse trop volumineux pour être chargé. 

Message syntax is not correct Problème dans le contenu du message. 

Send Error Problème d’envoi. 

Not enough credits Plus assez de credit pour traiter cet envoi. 

Nework not covered Réseau mobile non reconnu. 
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1.3 EN CAS DE QUESTION 

Pour toute question sur l’application MAIL2SMS, n’hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer un e-

mail. 

Nous répondrons sous  48 heures pendant les jours et heures ouvrés. 

Tél.: +32 81 74 43 40  E-mail: mysms@inforius.ebe  

Semaine hors congé: du lundi au vendredi. 

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

mailto:mysms@inforius.ebe

