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A l'écoute des professionnels du secteur bancaire, L2T a développé à leur intention une solution à
valeur ajoutée leur permettant de renforcer leur action marketing et d'attirer de nouveaux clients avec
un investissement facile à rentabiliser : le L2T SMS Banking.

PRINCIPE

L2T SMS Banking est conçu pour servir vos Clients et de les informer des différentes opérations
bancaires de leurs comptes 24/7 sans que le client se souci de se déplacer à la Banque.
Ce service garantie aux Clients d’être en constante connectivité avec la Banque afin de suivre à
n’importe quel moment et à n’importe où leurs comptes bancaires d’une manière sécurisée et
instantanée par SMS.

LE PLUS

GESTION DES DEUX MODES D’ENVOI
L2T SMS Banking permet de gérer les deux modes d’envoi :
Push SMS : la Banque envoi les messages à ses clients :
o Alerte automatique en cas de dépassement du seuil (découvert, ...)
o Messages urgents : chèque ou effet impayé, virement important, versement d’intérêts
o Crédit : accord, suivi du remboursement, ....
o Messages courants : Disponibilité de la carte bancaire ou du carnet de chèques…
o Messages promotionnels, ...
Pull SMS : le client envoie une demande par SMS et reçoit, en retour, la réponse par SMS
aussi
o Solde et derniers mouvements.
o Devises : Taux de change, ...
o Demande de carnet de chèque ou de carte bancaire
o Changement de mot de passe
o Transfert d’argent
1/2

LANDOLSI TELECOM TECHNOLOGY – L2TNOTRE METIER : TRANSFORMER LE MOBILE DE VOTRE CLIENT EN VITRINE DE VOTRE ENTREPRISE
Web: www.L-2T.com - Email: commercial@l-2t.com

LANDOLSI TELECOM TECHNOLOGY – L2T-

Version 2 du 01 février 09

EXPLOITATION PERFORMANTE
L2T SMS Banking offre plusieurs accessoires :
Statistiques très riches sur les messages reçus et envoyés
Moniteur : supervision, gestion des lignes ...
Outils : Import des données ; archivage, ...
SECURITE
Outils de gestion protégés par Mots de passe.
Mode PULL protégé par Mot de passe client.
Traçage de tout le trafic SMS,
Historique
EVOLUTIVITE
Grâce à sa modularité. Il est facile de l’interfacer avec les autres services en ligne de la Banque : Sur le
site WEB de la Banque : personnaliser son propre compte SMS (périodicité, seuils, ....) ; relevé
détaillé des accès SMS, ...

NOUS CONTACTER
11 Rue AL IMAM EL BAKRI – 1002 Tunis
Belvédère - TUNISIE
Tél. :+216 71 28 61 53 - Fax : +216 71 28 76 35
Email : commercial@l-2t.com

Ilot « O » N° 18 BP 4350 Nouakchott –
MAURITANIE
Tel.: +222 525 79 34 - Fax : +222 525 79 33
Email : info.mr@l-2t.com
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