SMSPlus, gardez le contact avec vos clients !
Avec SMSPlus, devenez encore plus réactif avec vos clients.
En effet, vous souhaitez :

- développer la satisfaction de vos clients
- diminuer le temps passé par vous et votre équipe au téléphone
- informer instantanément vos clients à moindre coût.
- fidéliser vos clients en les relançant individuellement
pour leurs futurs achats
- effectuer des opérations marketing ciblées

Avec SMSPlus c’est facile et pas cher !
Un média efficace et rentable :

- 92% des destinataires lisent leurs messages
- Le SMS permet un contact instantané : impact de la
campagne immédiatement mesurable
- Une efficacité démontrée
- Taux de retour moyen entre 5% et 15% suivant la
pertinence du message
- Création de trafic vers les points de vente: 5%

Cher Monsieur Bertrand,
Toute notre équipe est
heureuse de vous
souhaiter un excellent
anniversaire. A cette
occasion, un petit
cadeaux vous attend dans
notre magasin. Dans
l’espoir de vous le
remettre bientôt.

Votre opticien, Pierre
de la Garde.

Une relation moderne et privilégiée avec vos
clients !

Vous souhaitez initier une relation privilégiée avec vos clients : SMSPlus s’en
charge :
- Grace à SMSPlus, Optimag peut souhaiter automatiquement
l’anniversaire de vos clients.
- Vous souhaitez avertir vos clients qu’ils n’ont bientôt plus de lentilles de
contact, Optimag s’en charge.

D’une simplicité remarquable !

Directement depuis la fiche de votre client, vous lui adressez un SMS
pour le prévenir que ses lunettes sont prêtes.
Vous souhaitez communiquer largement vers vos clients :
Optimag se charge de tout : préparez votre message,
sélectionnez les clients à cibler. En quelques secondes, des
centaines de clients reçoivent votre communication.
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