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SMS Cyrilliques pour des campagnes interactives & innovantes en
communication multimodale, un plus proposé par Clever Technologies®
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Depuis cet été 2009, Clever Technologies® et Plan.Net offrent à leurs clients la possibilité
de recevoir sur leurs mobiles les messages envoyés grâce aux solutions technologiquement
innovantes de Clever, en SaaS.
« La communication facile, en temps réel est devenue, une nécessité reconnue par tous.
Travailler avec une agence comme Plan.Net, pour répondre aux problématiques des clients,
est une réelle motivation pour nos équipes. Notre expertise, notamment l’envoi de SMS en
Cyrillique, a été un point déterminant dans le choix de la solution CLEVERSMS® par
Plan.Net. De plus, cette synergie bénéficiera à nos clients communs, surtout des grands
comptes », déclare Jean-Jacques BOHNERT, Responsable Grands Comptes et Partenariats
de Clever Technologies.
Exemple d’application :
Le logiciel CLEVERSMS® de Clever Technologies® permet de proposer de façon simple et
intuitive une diffusion d’informations pour la fidélisation d’une clientèle, qui recevra de
façon période et contrôlée des informations adaptées et souhaitées.
Cette nouveauté apporte aux utilisateurs la possibilité de bénéficier d’une information en
temps réel, fiable et sécurisée, en tous lieux et à toute heure. Utilisée par les grands
comptes, les plates-formes sont contrôlées en temps réel, 7J/7 et 24H/24.
A propos de Plan.Net :
Agence indépendante de conseil en stratégies digitales, Plan.Net regroupe marketing
online, conception publicitaire, achats média et réalisation technique, et propose aux
annonceurs une démarche globale de communication sur Internet. L’agence a rejoint la
Maison de la communication à Levallois-Perret, et à l’international le réseau Profero |
Plan.Net (550 collaborateurs, 18 bureaux en Europe, Asie et Amérique du Nord). Parmi les
clients en France, on trouve les Supermarchés Auchan (Simply Market), Lufthansa, Western
Union, Fedex, Bonne Maman, mais aussi la Modernisation de l’Etat, la Fédération Française
de Football, les Avocats ou encore La Banque Postale. L’agence compte 45 collaborateurs
pour environ 5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour plus d’information : www.plannet.fr.
A propos de CLEVER Technologies® :
CLEVER Technologies®, spécialiste reconnu du SMS depuis plus de 10 ans, de l’envoi de
SMS d'alarme et d’alerte professionnels, incluant les SMS sur des téléphones fixes, « dits
messages vocalisés » propose une gamme de solutions, répondant aux différents besoins
de communication mobile. Ses solutions ou plates-formes d’envoi de SMS, en Mode SaaS,
répondent aux problématiques de communication actuelles.
Pour en savoir plus sur CLEVER Technologies®, visitez le site www.clever.fr
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