A propos
de nous
Dynamisons votre
monde mobile

Marquer une rupture dans la façon dont les
individus et les entreprises interagissent
dans l’espace mobile

NOUS DYNAMISONS
VOTRE MONDE MOBILE
A PROPOS DE NOUS

NOUS DYNAMISONS

Depuis le lancement d’Infobip en 2006, nous

Entreprise
Augmentez la productivité, améliorez la sécurité
et stimulez la satisfaction client. Nos solutions
sont disponibles en version web et serveur.

déplaçons les barrières et changeons la façon
d’interagir entre les individus et les entreprises
dans un espace mobile en constante évolution.

Revendeurs
Notre connaissance exceptionelle en SS7, notre
support dédié 24/7 ainsi que notre excellent
système de routage nous permettent de vous
offrir les services les plus avancés du marché.

Notre plateforme propriétaire dynamise un
écosystème pour la prospérité de tous – les
télécoms, les entreprises, les développeurs et
surtout - les utilisateurs mobiles.
Avec 45+ bureaux dans le monde, 300+

Développeurs
Des APIs et des Librairies crées par des
développeurs pour des développeurs. Intégrez
facilement les SMS professionels, la facturation
et les notifications Push.

partenariats avec les opérateurs et une
infrastructure construite en interne, nous
servons les industries les plus exigeantes à
travers le monde.

PLATEFORME
Connectez-vous à notre plateforme avec un
seul appel d’API et bénéficiez d’une décennie de
développement dédié, d’une couverture mondiale
et du meilleur support technique de l’industrie.
Notre infrastructure mondiale et la force de nos

Opérateurs
Notre modèle Business-as-a-Service permet
aux opérateurs et à leurs abonnés de bénéficier
de la croissance mondiale en messagerie A2P
et SMS+, sans avoir besoin de ressources ou
investissements supplémentaires.

150 développeurs feront que votre trafic SMS,
SMS+ et Voice ne cesse jamais.

45+

BUREAUX DANS
LE MONDE

200.000+

190

COMPTES SUR
LA PLATEFORME

PAYS
COUVERTS

300+

99,9993%

PARTENARIAT
OPÉRATEURS

DISPONIBILITÉ
DE LA PLATFORME

VOTRE ENTREPRISE

PLATEFORME CLOUD INFOBIP

VOS CLIENTS

SMS
VOICE
PUSH

EN LIGNE

FINANCES

SOCIÉTÉS IT

OTT

SERVICES
Messagerie
Des services professionnels de SMS et Voice pour
les alertes, l’authentification et le marketing.
Validez les numéros mobiles et interagissez
avec vos utilisateurs à l’échelle mondiale. Nous
vous fournissons également une solution de
pointe pour la revente grâce à notre plateforme
performante, nos connexions de qualité et notre
support efficace.
Engagement multicanal
Construisez une relation engageante avec vos
utilisateurs mobiles. Combinez les canaux
mobiles pour une portée cross-plateforme.
Segmentez et ciblez vos utilisateurs avec des
notifications Push, SMS, messages OTT et appels
vocaux. Média, géo-ciblage et reporting font
également partie de ce mix.
Solutions télécoms
Nos années d’expérience se reflètent dans des
modèles de partenariats novateurs, un pare-feu
SMS A2P avancé et des solutions spécialisées,

OPÉRATEURS

VENTE AU DÉTAIL

VOYAGE

SANTÉ

permettant aux opérateurs mobiles de monétiser
leurs capacités de messagerie et de protéger
leurs réseaux.

NOS VALEURS
Innovation
Des personnes passionnées font la différence.
Fiabilité
Votre entreprise ne peut pas se permettre des
temps d’arrêt, et nous le prenons au sérieux.
Flexibilité
Ce qui est complexe n’a pas à être compliqué.
Sécurité
Seuls les plus hauts standards de protection des
données nous conviennent.

CONTACTEZ-NOUS
Visitez www.infobip.com/fr

PRÉSENCE MONDIALE

VIETNAM | Hanoï

EUROPE

CHINE | Shenzhen

ROYAUME-UNI | Londres
RUSSIE | Moscou
TURQUIE | Istanbul
FRANCE | Paris
ITALIE | Udine

+442078374180
+74956427243

+84945375383
+8615012846015

TAIWAN | Taipei

+886266175988

CORÉE DU SUD | Séoul

+821032780565

+902129100700

AMÉRIQUE DU NORD

+33785080501

CANADA | Vancouver

+16045669031

+393938974931

MEXICO | Mexico City

+525567328916

ESPAGNE | Madrid

+34916034362

AMÉRIQUE DU SUD

POLOGNE | Varsovie

+48664500055

ARGENTINE | Buenos Aires

+541148908619

BRÉSIL | Curitiba

+554132244879
+558130388444

UKRAINE | Kiev

+380443383061

CROATIE | Pula

+38552638772

BRÉSIL | Recife

CROATIE | Zagreb

+38516406055

BRÉSIL | São Paulo

SERBIE | Belgrade

+381114142 760

BOSNIE | Sarajevo

+38733262906

PERU | Lima

+5114453294

COLOMBIE | Bogotá

+5717043487

AFRIQUE

ASIE
PHILIPPINES | Manille

+5511982360098

+6324795467

NIGERIA | Lagos

+23416322705
+27115681555

EAU | Dubaï

+97143687293

AFRIQUE DU SUD | Johannesburg

KAZAKHSTAN | Almaty

+77273110289

KENYA | Nairobi

+254729774383

GHANA | Accra

+233506810604

OUGANDA | Kampala

+256751461922

TANZANIE | Dar es Salaam

+255685048142

MAROC | Casablanca

+212522364331

INDE | Mumbai
INDE | New Delhi
INDE | Pune
MALAISIE | Kuala Lumpur

+9102224935063
+911204242879
+9102065287770
+60386010105

THAÏLANDE | Bangkok

+6626519384

INDONÉSIE | Djakarta

+622129607256

AUSTRALIE
AUSTRALIE | Sydney

+60173394410

Infobip exploite l’une des plateformes propriétaires en messagerie et communication
leader du marché mondiale, conçue pour relier les opérateurs de réseaux mobiles avec les
entreprises. Des bureaux sur six continents et des partenariats stratégiques avec les grands
groupes télécoms nous permettent d’offrir une intégration souple et une délivrabilité efficace.
Toujours à la recherche de nouvelles idées et innovations, nous promouvons une philosophie
orientée vers le client. Notre présence mondiale fait de nous le partenaire idéal de milliers de
clients sur le globe.
www.infobip.com/fr

info@infobip.com
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