Brochures L2T - L2T

NesmaCom, plateforme d'envoi de web SMS en masse vers plus de 800 réseaux . Elle
est conçue pour les professionnels qui veulent assurer la promotion des Produits et Services,
la transmission d’information, le partage d’offres commerciales, la diffusion des événements ou
l’optimisation de leur SAV par SMS...

L2T, Leader dans la conception et la mise en place des compagnes de SMSing (SMS
Marketing)
et forte
d’une
ba
se de N° de Mobile - Tunisie contenant plus de 300 milles inscrits et hautement qualifiée vous permettant d'atteindre vos
objectifs en matière de marketing direct, vous garantit l
es meilleurs ROI
du marché
...

JEUX SMS SURTAXE, JEUX SMS SUR MESURE OU CLE EN MAIN, Vote SMS, Quiz SMS.
Prestations de L2T : L'utilisateur envoie par SMS un mot clé, un code ou répond à une
question par SMS vers notre numéro court surtaxé. Quelques instants plus tard, il...Tunisie,
République Démocratique du Congo, République du Congo, Côte d'Ivoire...

Le Service SMS Université permettra à l’Etudiant d’avoir une information fiable et de
qualité:
Résultats universitaires, Dates et Modalités
d’inscription, Services universitaires interactifs par SMS
(demande des...
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Manuel d'utilisation de notre solution NesmaCom, plateforme d'envoi de web SMS en
Masse pour les Professionnels
. Tout ce qu'il faut
savoir pour envoyer toutes vos
campagnes SMS via le Web
vers plus de 800 opérateurs dans le monde, à partir de www.NesmaCom.com

Expert en nouvelles Technologies, nous développons et proposons aux Professionnels des s
olutions innovantes
de SMSing et Emailing, pour assurer l
a promotion d’événements, le partages des Offres commerciales...
Quelle que soit l’activité ou la taille de votre Entreprise,
nos solutions répondront à vos exigences

Les différents services SMS intéractifs proposés par L2T.
L2T SMS Bank
permet à
la BANQUE
de renforcer son action marketing et d'attirer de nouveaux Clients avec un investissement
facile à rentabiliser. C'est une Solution conçue pour servir les Clients de la BANQUE et de
les informer des différentes opérations bancaires de leurs comptes 24h/7j
sans que le client se souci de se déplacer à la Banque

L2T SMS RESELLER - Manuel
de configuration de l'Espace Reseller (Revendeur SMS en Marque Blanche)

d'utilisation de l'Espace Client

L2T SMS RESELLER - Manuel
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Yasmine AppStore white label platform allows Handset Manufacturers, Operators,
Distributors
to receive revenue share
from their
Application
Store
sales. It is
designed to provide seamless shopping experience and predictive App discovery.
API SMS est la solution de L2T dédiée aux Développeurs
pour intégrer
des services d'alerte et/ou
d'envoi de SMS
dans leurs sol
utions, systèmes d’information, ERP, CRM, Billing Systems
...
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