L2T GATEWAY SMS&MMS
C’est une solution de livraison et
transmission des SMS et des MMS. C’est
un outil puissant et extrêmement
flexible : il est facile à installer et à
configurer.
Nos équipes ont su acquérir
une connaissance métier forte.
Grâce à ce savoir faire et une
collaboration étroite avec des
professionnels des services de
télécommunication

basés

sur

les

avons

pu

SMS,

développer

nous
un

progiciel

plus

puissant et plus flexible.

L2T Gateway est un outil
extrêmement performant
pour

la

transmission

de

messages de SMS et MMS.
C’est

pourquoi

plusieurs

experts et intervenants l’ont
choisi.
L2T Gateway peut assurer une
ou

plusieurs

simultanées
différents

connexions
avec

opérateurs

des
de

télécommunication ou via un
modem GSM, tout en gardant
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les

mêmes

performances

d’émission et de réception.
Une performance permettant le
traitement de 50 SMS/s

Facile

à

configurer

et

à

installer, il est compatible
avec

les

principaux

protocoles SMPP (SMS)
et MM7 (MMS).
Il est compatible avec les
différents protocoles SMPP
version 3.3, 3.4 et 5.0
UTILISATION
FACILE

AVEC

INTERNES

:

ET

INTERFAÇAGE
LES

SERVICES

L2T Gateway un outil performant

permettant le développement
rapide

des

applications

interactives et des services à
valeurs ajoutées de SMS et
MMS.
Codes supportés :
• Format

binaire :

EMS,

sonneries, etc.
• Format UNICODE,
• SMS concaténés dont la
longueur dépasse les 160
caractères

Informations Techniques :


Poste de travail : PENTIUM III

ou +, RAM 256 Mo mini (512
recommandés)
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Os compatible : Windows :

2000/2003/XP


Topologie Réseau : TCP/IP

