
Automatisez
l'envoi des SMS

Intégrez facilement et rapidement
notre API SMS à votre logiciel,

site internet, application ou toute
autre solution metier

en mode SaaS



Une API SMS simple et facile à intégrer

Notre API SMS peut être intégrée facilement et rapidement
à votre logiciel, site Internet, application ou toute autre
solution métier en mode SaaS.

L’API SMS permet l’envoi des SMS pro vers tous
les opérateurs, et essentiellement Tunisie Télécom,
Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie.

Notre API pour l’envoi de SMS publicitaire est
une technologie propriétaire. Elle a été conçue pour
répondre aux besoins de vos développeurs et pour
vous aider à optimiser votre organisation et la satisfaction de vos clients.



Une API SMS compatible avec tous les langages

Quelque soit le langage de développement de
votre application, TunisieSMS vous fournira une
API SMS qui répond à votre besoin.
Ce qui signi e que vous pouvez entamer l’envoi
des SMS marketing très rapidement.

Utilisant le protocole HTTPS a n de sécuriser
vos données, notre API SMS est intégrable dans
tous vos projets. Il suffit pour cela d’envoyer
un ux XML ou JSON vers une url. 



Une API SMS riche en fonctionnalités

Nom d’expéditeur
Envoyez des SMS qui affichent
le nom de votre société au lieu

d'un numéro de mobile classique
ou d'un numéro court.

Envoi de SMS en masse
Envoyez directement plusieurs SMS

en une seule requête et gagner de la
bande passante sur votre serveur

avec l’envoi de SMS par lot.

Envoi automatique des SMS
Envoyez automatiquement des
SMS de rappels de rendez-vous,
de noti cations de livraison ou

de con rmations d'achat...

Codes simples à intégrer
Intégrez rapidement et facilement

notre API dans vos applications
et commencer l'envoi des SMS

immédiatement.

Accusés de réception
Récupérez les accusés de réception

opérateurs par API. Déterminez
immédiatement les messages reçus
et non reçus, et les numéros mobile

non attribués

Plani cation des envois SMS
Envoyez un ou plusieurs SMS

instantanément ou à une date
ultérieure pour souhaiter

un anniversaire ou pour rappeler
un rendez-vous important...




