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INTRODUCTION
Choisir le bon partenaire pour doper votre business
en téléphonie mobile peut-être une tâche délicate
– avec en apparence une multitude de sociétés
prétendant être leaders du marché.
Considéré comme l’un des principaux fournisseurs
mondiaux de produits et solutions en messagerie,
Infobip fournit des solutions wholesale à des
centaines d’agrégateurs SMS au travers le monde.
Infobip a développé en interne une plateforme
de messagerie de haute performance qui délivre
des SMS MT, MO et des services Number Context
couvrant plus de 800 opérateurs dans 160 pays.
Contrats Service Level Agreements (SLA) leaders
de l’industrie , un support technique et département
routing disponibles 24/7, des connaissance
exceptionnelles en SS7 offrent une qualité et une
fiabilité sur lesquelles vous pouvez compter.

SMS MT
Le service SMS MT d’Infobip délivre une haute qualité
de SMS sortant via le réseau SS7 privé développé et
entretenu par Infobip, qui connecte les SMSCs à plus
de 800 opérateurs dans 160 pays.

Principales caractéristiques :
• Émetteur numérique, alphanumérique ou numéro
court (soumis aux restrictions de couverture)

applications à bas débit, les services SMS MO Infobip
vous offrent une couverture mondiale
au travers de numéros internationaux et locaux.
Les numéros virtuels sont hébergés sur les réseaux
SS7 Infobip raccordés aux SMSC, offrant un débit
plus puissant et une plus grande fiabilité que
l’hébergement SIM traditionnel. Accessible pour
plus de 400 opérateurs dans 160 pays, les numéros
virtuels offrent un numéro unique avec un meilleur
ratio dépense/bénéfice que les numéros courts.
Pour des applications moins exigeantes ou des
demandes plus spécifiques, l’hébergement SIM
intègre une carte SIM client au sein de la plateforme
de messagerie d’Infobip – permettant de délivrer des
messages directement sur une application client.
Sans investissements et avec un suivi
et gestion 24/7, l’hébergement SIM offre une
plus grande fiabilité et des coûts inférieurs à
une solution de gestion en propriété client.

Principales caractéristiques :
• Support pour Unicode, messages binaires
et multi-parties ou concaténés (SMS long)

• Accès via HTTP API Infobip ou via l’interface
SMPP V 3.4 standard de l’industrie

• Application de messagerie web gratuite
• Assistance téléphonique et e-mail 24/7

• Support pour Unicode, messages binaires
et multi-parties ou concaténés (SMS long)

• Accusé de réception en temps réel
• Accès via HTTP API Infobip ou via l’interface
SMPP V 3.4 standard de l’industrie

• Application de messagerie web gratuite
• Assistance téléphonique et e-mail 24/7

SMS MO
Les services SMS MO d’Infobip vous permettent de
recevoir des messages texte provenant directement
des téléphones des abonnés mobiles. Offrant un
choix de numéros virtuels SS7 hébergés de haute
performance, ou d’hébergement SIM pour des

NUMBER CONTEXT
Les services Number Context d’Infobip vous
permettent de vérifier la validité d’un numéro de
mobile, et fournissent grand nombre d’informations
incluant l’identification de l’opérateur et du roaming.
Cela vous permet de réduire les coûts en choisissant
le routage qui convient pour vos appels ou pour
l’envoi de SMS.Number Context exploite la puissance
du réseau privé mondial des SMSC d’Infobip, avec des
connexions géographiques diverses et multiples au
sein du réseau SS7, et l’utilisation d’une technologie
exclusive développée en interne.

Principales caractéristiques :

SOLUTION REVENDEUR

• Permet une croissance des marges et revenus,

La messagerie mobile connaît une croissance
phénoménale au travers le monde avec plus de
200 000 SMS / seconde envoyés chaque jour. zou
IT existant cherchant d’élargir son portefeuille, ou
voulant créer votre propre marque dans le business
SMS, Infobip peut vous aider à intégrer le secteur de
la messagerie.

et offre une plus large gamme de service

• Détermine le réseau d’appartenance de l’abonné pour
une optimisation du trafic et du routage

• Evite les problèmes MNP/LNP et les frais
interopérateurs en optimisant le routage
messages/appels

• Assure une facturation correcte en fonction
des réseaux

• Fournit aux abonnés un service de qualité
s’ils sont en roaming

• Informations sur le réseau mises à jour en temps réel

La solution grossistes d’Infobip donne, à la fois aux
revendeurs expérimentés et à ceux qui sont nouveaux
dans le business, la possibilité d’exploiter sa
couverture mondiale haut de gamme, sa messagerie
développée en interne et ses applications de gestion
clients sous leurs propres marques.

Principales caractéristiques :
• Pas d’investissements ou équipements

SERVICE LEVEL AGREEMENT

supplémentaires

• Accès à l’éventail complet des produits et services

Le contrat Infobip Service Level
Agreement (SLA), garantit aux
revendeurs 99.99 % de disponibilité de sa
plateforme de messagerie.

Infobip

• Marque blanche pour les clients et revendeurs
d’applications web

• Tarification exclusive revendeurs, les meilleures
marges de l’industrie

Avec les garanties supplémentaires
que 90 % des messages envoyés seront
traités dans les 5 secondes et 99.9 % des
messages envoyés dans les 15 secondes,
vous pouvez être sûrs que vos messages
arriveront à temps à chaque fois.

• Couverture mondiale au travers des SMSC hébergés
d’Infobip

• Portail web client avec envois de messages et
reporting complet

• Routage, tarification, facturation et rapport
statistique pour chaque client

• Assistance téléphonique et e-mail 24/7
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Infobip est un fournisseur global des solutions mobiles, connectant des
opérateurs et des entreprises dans son cloud services mobiles développé
et entretenu entièrement en interne.
Nos services SMS, m-paiements et Push Notifications convergés apportent
une dimension mobile à chaque business. Des bureaux sur cinq continents
et des partenariats avec des groupes opérateurs leader nous permettent
une intégration et livraison sans heurts.
Toujours à la recherche des innovations et des idées nouvelles, promouvant
une philosophie d’orientation client, se ressentant chez soi partout dans le
monde, nous sommes le partenaire fiable des milliers des clients.
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