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EFIDEM 

1. Présentation  

Après plus de 10 ans dans les télécoms et l’édition logicielle, une équipe de passionnés fonde en 

2011 efidem, un éditeur de logiciel Saas spécialisé dans le marketing relationnel. Ils imaginent et 

développent des technologies innovantes, performantes et sécurisées avec comme seul objectif 

l’amélioration et la simplification des processus de communication des entreprises.  

Disponibles via API ou sur la plateforme web efisend, les solutions cloud efidem simplifient votre 

façon de travailler pour vous faire gagner en productivité tout en optimisant vos budgets : 

plateforme de communication multicanal, CRM, dématérialisation & automatisation du marketing 

transactionnel & relationnel. 

A l’image des valeurs qui animent nos collaborateurs : la simplicité, la performance et l’éthique, 

toutes nos solutions sont développées et hébergées en France, disponibles 365 jours par an 

24/24h et le support garanti dans les 2h00. 

2. efidem en dates 
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3. efidem en chiffres 
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NOS SOLUTIONS 

4. efidem 

 

efidem est un intégrateur de solutions de routage spécialiste du transactionnel et du marketing 

relationnel. La société a développé son expertise autour des médias email smtp, emailing, SMS 

sortant, SMS entrant, SMS réponse, courriers postaux et messages vocaux.  

Les envois et le suivi de livraison des messages sont effectués par des connecteurs API, par 

email et par une interface web. À chaque message est attribué un numéro de suivi distinct.  

Les technologies efidem permettent de digitaliser les flux des informations générales, des 

documents de gestion et de marketing relationnel de façon simple et efficace. Les principaux 

bénéfices résultant de l’application des technologies efidem sont la baisse des coûts, 

l’accélération des flux d’information et le respect de l’environnement.   

La valeur ajoutée efidem repose sur ses capacités à travailler efficacement sur cinq médias, 

d’offrir des solutions clé en main ou sur mesure, adaptées au SI de ses clients, le tout 

accompagné d’un fort savoir-faire technique et une qualité de service hors du commun. 

 

  



 

DOSSIER DE PRÉSENTATION EFIDEM 5 

5. efisend 

 

La plateforme efisend est un outil de travail et de communication complet : une boite email 

sécurisée et confidentielle, un CRM, un gestionnaire de documents, un tableur et un éditeur 

HTML. 

Une plateforme de communication puissante pour réaliser des envois d’emailing, SMS, 

courriers postaux, messages vocaux et fax, des messages uniques ou groupés, sur des 

contacts, des groupes et des listes.  

Le CRM intégré pour gérer les contacts, les projets et opportunités commerciales, est directement 

relié à la plateforme multicanal et au webmail pour ne rien perdre de vos interactions client.  

Des outils de bureautique pour travailler mieux, plus vite, tout de suite, un espace de stockage 

sécurisé pour pouvoir travailler partout. 

 

UNE PLATEFORME UNIFIÉE POUR TRAVAILLER MIEUX, PLUS VITE, TOUT DE 
SUITE 
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 NOS CLIENTS 

efidem propose des solutions adaptées aussi bien aux grands comptes qu’aux PME avec le 

même souci d’efficacité, de simplicité et d’éthique qui anime efidem. Nos clients sont répartis sur 

toute la France ainsi que les pays limitrophes et francophones.  

6. Quelques références clients 

 

TRANSPORT 

 

  

 

 

 

 

 

BANQUE & ASSURANCES 

 

 

 

 

Activité : Transport 

Media : Fax et Sms transactionnel 

Type de solution application : Gateway email to sms, fax 

transactionnel 

 

Activité : Transport 

Media : Fax et Sms transactionnel 

Type de solution application : Gateway email to sms, fax 

transactionnel 

 

Activité : Banque 

Media : Courrier dématérialisé  

Type de solution application : Courriers bancaires automatisés 

 

Activité : Assurances 

Media :  SMS 

Type de solution application : Distribution d’informations par sms 
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COLLECTIVITÉS, SYNDICATS & COOPÉRATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité : Caisse des écoles de la Mairie de Paris 

Media : SMS 

Type de solution application : Relance de factures  

 

Activité : Syndicat enseignants 

Media : SMS 

Type de solution application : Communication vers les enseignants  

 

Activité : Coopérative 

 Media : SMS – EMAIL unitaires & groupés   

Type de solution application : API & Plateforme efisend 

 

Activité : Coopérative agricole 

 Media : SMS distribution de cours boursiers  

Type de solution application : API SMS pour cours agroalimentaires  

 

Activité : Conseil départemental de l’allier 

 Media : SMS  

Type de solution application : Plateforme efisend – Mode alerte 


