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Guide d’utilisation
Plateforme d’envoi de sms
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Importer des destinataires

Pour importer une liste de destinataires rendez-vous dans :  

DESTINATAIRES > LISTES puis cliquez sur                                            .  

Dans la fenêtre qui s’est ouverte, remplissez les champs demandés

Le nom de la liste, ex : Conducteurs Nord

Une description si besoin

Cliquez enfin sur parcourir pour charger la liste

1

2

3

Importer une liste Format de liste

Les listes peuvent être importées aux formats :  Excel (Xls, Xlsx) et CSV. Nous recommandons 
l’import au format Excel.  

La première ligne du fichier doit correspondre à l’entête des colonnes  (voir ci-dessous):  
RS - Nom - Prénom - Téléphone - Portable - Email -  etc. 

Nous traitons plusieurs formats de numéros de portable : +33 0033 336 06  - les numéros 
peuvent être séparés par des espaces, des points ou collés. 

Vous pouvez importer une liste contenant une seule colonne. Par exemple la colonne Mobile

VOIR LE TUTO VIDÉO
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https://youtu.be/ekgM6u-vxKg
https://youtu.be/ekgM6u-vxKg
https://youtu.be/ekgM6u-vxKg
https://youtu.be/ekgM6u-vxKg
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Permet d’accéder à la liste noire 
( destinataires ayant cliqués sur la 

mention stop)

Supprime définitivement la liste

Renommer la liste

Actualiser la liste après modifications

Export aux formats PDF - XLS - XLSX

Rechercher dans la liste
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Gérer les destinataires

En cliquant sur une liste, vous accédez aux paramètres de 
gestion : 

Gérer les listes Créer des groupes de destinataires

Dans DESTINATAIRES > LISTE  Pour créer un groupe de destinataires, rendez-vous dans DESTINATAIRES > GROUPES puis cliquez sur

Donnez un nom à votre groupe, puis sélectionnez les destinataires à inclure au groupe. Les destinataires 
sélectionnés apparaissent à droite de l’écran. Une fois tous les destinataires sélectionnés, cliquez sur CRÉER

Nommez le groupe.

Cochez la case pour ajouter 
un destinataire au groupe.  

Les destinataires 
sélectionnés apparaissent ici. 

1

2

3

Pour ajouter ou supprimer des contacts d’un groupe, cf. diapositive suivante. 
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Gérer les destinataires

Gérer les destinataires
Dans DESTINATAIRES > DESTINATAIRES 

Dans cette partie vous gérez les destinataires au cas par cas.  Ajoutez des destinataires en cliquant sur                           
.                    

Cliquez sur une fiche contact puis sur                         pour la modifier ou sur                                 pour supprimer le contact 

Vous pouvez également éditer un contact en cliquant sur               directement dans la fiche contact

Créer des filtres

Retourner à la liste de destinataires

Enregistrer les modifications

Supprimer le contact

Exporter le contact sous forme de vCard

Information de contact et type de contact

Adresse du contact

Messages envoyés au contact via la plateforme efisend

Affectation à une liste ou un groupe de destinataires. Permet 
de rattacher un contact créé manuellement à une liste de 
diffusion. 

Permet d’ajouter une note de suivi sur un contact

Adresse des réseaux sociaux du contact

Documents rattachés au contact. 

Détail de la fiche contact

Dans DESTINATAIRES > FILTRES 

Pour segmenter ou trier vos destinataires, il est possible de créer des filtres.  

 Créez un filtre en cliquant sur                           .                    
Cliquez sur une fiche filtre  puis sur                         pour le 
modifier ou sur                                 pour supprimer le filtre

Créateur de filtre
Lorsque vous avez cliqué sur « NOUVEAU » faites défiler l’écran jusqu’en 

bas du tableau puis cliquez sur 

Choisissez maintenant les variables de votre filtre :  

Tout d’abord : égal, ou, non égal, contient, ne contient pas etc.  

Une condition : à sélectionner parmi les champs de la base de destinataires 
(nom, prénom, tel, RS etc.)  

La variable : contient, ne contient pas, commence par etc.  

La valeur : pour que le filtre soit actif 

Cliquez enfin sur « accepter » puis donnez un nom au filtre pour 
l’enregistrer.  
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Créer une campagne de SMS
DANS CAMPAGNE > CRÉER > SMS

Les campagnes sont créées en 3 étapes : choix des destinataires, message et options d’envoi

Choix des destinataires
Listes et groupes de destinataires 

Choisissez vos destinataires dans les listes importées, les groupes créés ou dans la liste de 
destinataires. Les colonnes « #dest » et « #uniques »  vous indiquent respectivement le nombre 
de destinataires dans la liste et le nombre de destinataires uniques. La différence entre les 
deux correspond aux doublons de contacts présents dans la base.  

Cliquez une fois pour ajouter la liste /  le groupe / le destinataire à la campagne. Les 
destinataires sélectionnés s’affichent dans la partie droite du tableau dans la section 
« SÉLECTION »  

Pour retirer une liste / un groupe / un destinataire, sélectionnez l’élément en cliquant une fois 
dessus puis cliquez sur retirer.  

Pour appliquer un filtre créé dans la partie DESTINATAIRES > FILTRES, cochez la case utiliser 
un filtre enregistré puis choisissez le filtre dans le menu déroulant situé juste en dessous. 

Listes  à la volée  

Les listes à la volée permettent d’importer des listes de destinataires directement dans la 
campagne. Ces listes ne sont pas sauvegardées sur la plateforme. Cette option est utile dans le 
cas ou vous n’adressez des contacts qu’une seule fois.  

Bien que la liste ne soit pas enregistré sur la plateforme, les destinataires renvoyant la mention 
STOP seront tout de même enregistrés en liste noire afin de ne plus les adresser. 

Destinataires à la volée 

Ici, vous pouvez entrer des contacts à l’unité, en séparant les numéros par des « ; ».  
Ajoutez votre numéro de téléphone pour vous envoyer la campagne en même temps que vos 
destinataires. 

Destinataires
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Suivi

Statuts

Réponses

Modèles
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Créer une campagne de SMS

Composition du message 

ÉCRAN DE PORTABLE
Tapez votre SMS directement dans l’écran du 
téléphone portable. 

Charger modèle SMS 
Sélectionner l’un de vos modèles dans la liste 
déroulante

Charger modèle partagé
Sélectionner un modèle partagé dans la liste 
déroulante 

Informations sur le 
message

Permet de suivre le nombre de caractères utilisés 
dans le message, le nombre disponible ainsi que le 
nombre de SMS facturables. 

Ajouter un champ 
variable

Insérer un champ variable dans le message, 
sélectionner le champ dans la liste.  ( cf. variables)

Nettoyer le texte

Retirer d’éventuelles trace de code pouvant 
générer des caractères spéciaux ou des 
dysfonctionnements dans l’envoi. Utilisez la 
fonction en cas de copier / coller depuis une page 
web

Mention STOP
Ajout automatique de la mention STOP pour les 
désabonnements ( cf. légal)

Ajouter un lien court
Ajouter et raccourcir un lien dans le message (cf. 
liens). 

Destinataires

Campagne

Suivi

Statuts
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Créer une campagne de SMS

Options d’envoi
Nom de campagne

Nommez votre campagne pour vous retrouver 
plus simplement

Code facturation Si vous devez re-facturer en interne. 

Enlever les doublons
Cochée par défaut, supprime les doublons de 
destinataires à l’envoi

Recevoir rapport de suivi
Vous envoie un lien par mail pour accéder au 
rapport de suivi

Type d’envoi : IMMÉDIAT
Votre campagne partira dès que vous aurez cliqué 
sur « ENVOYER »

Type d’envoi : DIFFÉRÉ

Vous paramétrez  une date et heure d’envoi, en 
cliquant sur « ENVOYER », la campagne sera en 
attente jusqu’au jour et l’heure prévue. Vous 
pouvez annuler une campagne programmée en 
allant dans le suivi de la campagne puis en cliquant 
sur ANNULER

Type d’envoi : 
FRACTIONNÉ

Fractionne l’envoi en plusieurs jours

Sauvegarder et quitter

Sauvegarder la campagne pour terminer de 
l’éditer ultérieurement. Retrouvez vos campagnes 
sauvegardées dans CAMPAGNES > CRÉER  puis 
cliquez sur ACCÉDER  dans la boite campagnes 
sauvegardées. 

Tester BAT 
Envoie un message test avant l’envoi définitif pour 
tester le message, lien etc. 

Prévisualiser
Permet de prévisualiser la campagne et la liste de 
destinataires sélectionnée. Cliquez sur partager 
pour envoyer la campagne à d’autres personnes. 

Envoyer Envoie la campagne. VOIR LE TUTO VIDÉO

https://youtu.be/_tgcfd-UemQ
https://youtu.be/_tgcfd-UemQ
https://youtu.be/_tgcfd-UemQ
https://youtu.be/_tgcfd-UemQ
https://youtu.be/_tgcfd-UemQ
https://youtu.be/_tgcfd-UemQ
https://youtu.be/_tgcfd-UemQ
https://youtu.be/_tgcfd-UemQ
https://youtu.be/_tgcfd-UemQ


Affiche tous  les types de messages (BAT, 
campagne etc.)

Affiche seulement les emails envoyés

Affiche uniquement les BAT envoyés Affiche seulement les SMS envoyés

Affiche uniquement les campagnes 
envoyées

Rafraichir la liste

Affiche uniquement les campagnes 
archivées

Exporter la liste PDF, XLS, XLSX

Affiche les envois tous médias confondus Rechercher dans la liste
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Suivre sa campagne

Pour une meilleure visibilité, vous avez la possibilité de trier vos envois en utilisant les filtres prédéfinis : 

Liste des campagnes envoyées 
Dans CAMPAGNE > SUIVI

Dans cette partie, vous retrouvez l’ensemble des messages envoyés via la plateforme multicanal (email, sms, etc.) y compris les BAT (Bon À Tirer - permet d’envoyer un message test).  
Vous visualisez en un coup d’oeil toutes les informations utiles de la campagne : 

Campagne 
archivée :  
Oui  / non 

Nb de 
destinataires

Compte émetteur de la 
campagne

Nb. 
Pièce  
jointe

Type de média 
( sms, mail, etc.)

Type d’envoi 
(immédiat, différé)

Voir  
Stats.

Destinataires

Campagne

Suivi

Statuts

Réponses

Modèles

Variables

Liens

Caractères 

Légal

Voir aussi

Connexion  

Support



Revenir à la liste de campagnes

Annule la campagne (si différée)  
Stoppe la campagne (si en cours d’envoi)

Actualiser les statistiques

Permet de partager les statistiques par email 
Rapport complet ou détails uniquement

Permet de créer une nouvelle campagne à 
partir d’une campagne envoyée : cela conserve 

les paramètres d’envoi, les destinataires et le 
corps du message envoyé. 

Graphique reprenant les statistiques des blocs 
de couleurs

Contenu du message envoyé 

Détails des statuts destinataire par 
destinataire

Clics sur les liens et détails par utilisateur

Type de système d’exploitation, de navigateur 
ou de périphérique utilisé pour la lecture du 
message. 
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Suivre sa campagne
Statistiques détaillées de la campagne

Dans CAMPAGNE > SUIVI

En cliquant sur le bouton             à gauche du nom de la campagne, vous accédez aux statistiques détaillées de la campagne.
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Statut des messages envoyés

En cours

efidem a bien reçu votre demande mais le 
message n’a pas encore été traité par nos 

systèmes. Ceci correspond au premier 
statut de la chaine et n’apparait que très 

rarement.

Message envoyé

Attente retour de statut, le message a 
bien été traité par la plateforme mais n’a 
pas encore été acquitté par l’opérateur, il 
correspond au second statut de la chaine. 

Délivré à l’opérateur

Suite à la réception de la demande, 
l’opérateur à envoyé à efidem un accusé 
d’acquittement, il a bien reçu la demande 

de livraison du SMS et l’envoi vers le 
destinataire. 

Délivré

Votre message SMS a bien été livré au 
téléphone portable de votre destinataire. 
Sa lecture ne peut pas être assurée mais 
le taux de lecture des SMS est de 98%. 

En erreur 

Votre SMS n’a pas été délivré au 
téléphone portable de votre destinataire, 
le numéro de portable existe bien mais se 
trouve hots couverture réseau ou éteint.  

Annulé

L’opérateur ne reconnaît pas le numéro 
de la carte SIM vers laquelle vous avez 
envoyé le SMS, ce numéro n’existe pas, 

n’existe plus ou est temporairement hors 
service. 

Non soumis

Avant chaque envoi, efidem vérifie la 
conformité du numéro de portable, si 

vous envoyez des sms vers des numéros 
fixes par exemple, le message ne sera pas 

soumis aux opérateurs. 

Liste noire
Le message n’a pas été envoyé au dest. 

car ce dernier est en liste noire dans votre 
BDD. les dest. en liste noire ne recevront 
plus  de votre part. L’ajout à la liste noire 
est automatique et résulte souvent de 

l’envoi de la mention STOP.

Erreur réseau
Ce retour opérateur signifie que le 

portable n’est pas joignable pendant un 
certain temps, que le réseau sur lequel il 
se trouve ne répond pas ou que le réseau 

ne peut pas se connecter au tel en 
question. 
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SMS RÉPONSE

Vos destinataires ont la possibilité de répondre au SMS 
que vous leur avez envoyé.  

Pour que la réponse soit fonctionnelle, il faut laisser le 
champ « Personnalisation émetteur » vide lors de la 

création de la campagne. Si ce champ est personnalisé, 
alors la réponse ne pourra pas parvenir jusqu’à vous.  

Lorsqu’un destinataire répond à un SMS que vous avez 
envoyé avec la plateforme, vous recevez un email 

reprenant les données de contacts, la date et heure de 
réception, la réponse au message ainsi que le message 

initial. 

Vous retrouvez également le nombre de réponses obtenues 
ainsi que le contact ayant répondu dans les statistiques 

disponibles dans la partie CAMPAGNE > SUIVI.
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Créer des modèle de SMS

Dans OUTILS > MODÈLES, vous retrouvez les modèles 
enregistrés.  

Pour modifier un modèle cliquez sur            à gauche du nom de 
modèle 

Pour visualiser un modèle, cliquez sur          à gauche du nom de 
modèle 

Pour voir les modèles partagés, cliquez sur l’onglet  

Seul le propriétaire d’un modèle à la capacité de l’éditer. Les 
modèles partagés par d’autres collaborateurs sont uniquement 
consultables.  

Pour modifier un modèles partagé, appelez le modèle souhaité 
lors de la création de campagne. Une fois le modèle chargé, vous 
pourrez le modifier. Ces modifications seront appliquées 
uniquement sur la campagne en cours, le modèle de base reste 
inchangé.  

Créer un modèle

Dans OUTILS > MODÈLES Cliquez sur le bouton                                                 pour créer un modèle

Les modèles sont utiles pour des campagnes récurrentes et permettent de gagner du temps avec des messages déjà tapés.

Nommez votre modèle

Tapez ici le modèle de 
message

Cochez la case si vous 
souhaitez partager le modèle 
avec d’autres utilisateurs

1
2

3

4
Ici vous retrouvez les informations relatives 
aux nombres de sms facturés en fonction du 
nombre de caractères. (cf. caractères)

Modifier un modèle
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Insérer des champs variables

Les champs variables permettent de personnaliser vos messages pour 
chaque destinataire à partir d’un modèle unique 

Les données relatives aux champs variables doivent être renseignées 
dans la liste de destinataires. Chaque variable correspond à une colonne 
de la liste.

Variables disponibles

Civilité Portable Ville Info 4*

Nom Adresse Info 1* 

Prénom Adresse 2 Info 2*

Email Code postal Info 3*

Principe
Cas pratique

Voici un cas pratique d’utilisation des champs variables :  

1 - La liste de destinataires 

2  - Modèle de message 3  -  SMS reçu

* Les champs info 1 à info 4 sont des champs libres. Vous pouvez y intégrer 
les données de votre choix.  
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Ajouter des liens
Selon le type de message envoyé, vous pouvez avoir besoin d’intégrer un lien à votre sms.  Les caractères étant comptés lors de la création de sms, il peut être judicieux de raccourcir le lien 
pour gagner en nombre de caractères. 

Insérer un lien lors de la  création de campagne Insérer un lien lors de la création de modèles

Dans la partie « MESSAGE » cliquez sur le bouton 1

2
tapez/collez  l’adresse du 
lien à intégrer au message 
puis cliquez sur 
« RACCOURCIR »

Votre lien 
raccourci 

s’ajoute au 
message

3

1Dans la barre supérieure cliquez sur « Insérer lien » puis sélectionnez lien court

2
Dans la fenêtre qui s’ouvre, tapez / collez l’url 
et cliquez sur « RACCOURCIR ET AJOUTER »

Dans CAMPAGNE > CRÉER > SMS Dans OUTILS > MODÈLES > NOUVEAU MODÈLES SMS 
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Les caractères spéciaux

En fonction des caractères utilisés lors de l’écriture d’un SMS, la taille du SMS peut être modifiée.  

Les caractères standards :  

La taille maximale d’un SMS rédigé avec des caractères standards est de 160 caractères : Les 26 lettres de l’alphabet en majuscule et en minuscule ainsi que l’ensemble des caractères suivants sont des 
caractères standards.  

Tous ces caractères comptent pour 1 caractère :  

@ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å Δ _ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ ^ { } [ ~ ] | € Æ æ ß É !  » # ¤ % & ‘ ( ) * + , . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = > ? ¡ A 
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ñ Ü § ¿ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ñ ü à. 

Les caractères spéciaux  :  

Une extension du langage SMS permet de coder certains caractères mais ils comptent pour 2 caractères, ce sont les caractères spéciaux. Ce sont tous les caractères qui ne figurent pas dans la liste 
ci-dessus. Par exemple € Š OE … Lorsque vous utilisez un caractère spécial dans un SMS, le mobile modifie automatiquement le codage de l’intégralité du SMS afin de l’envoyer correctement. Ce 
codage étant plus gourmand en octets, le nombre de caractères maximum du SMS passe à 70.  

ATTENTION :  
1 -  Chaque espace entre les caractères compte aussi pour 1 caractère. 
2 - Évitez de copier / coller un message depuis word, certains caractères comme les apostrophes n’étant pas codés de la même manières que pour un SMS, ceux-ci seront considérés comme 
des caractères spéciaux et le nombre de caractères maximum autorisés par SMS changera automatiquement de 160 à 70 caractères.   

Reportez vous au compteur de caractères disponible dans la fenêtre d’édition des modèles et campagnes pour 
suivre le nombre de caractères disponibles et le nombre de sms facturables. 
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Mentions légales

Si vous envoyez des campagnes de SMS à destinations de personnes externes à l’entreprise (clients, prospects, partenaires, 
etc.) vous devez respecter certaines règles :  

• N’envoyez des SMS que si vous avez obtenu le consentement de vos clients ou si votre base de prospects est « optin », en 
conformité avec le RGPD 

• Ajoutez la mention STOP à la fin de tous vos SMS afin que vos destinataires puissent se désabonner simplement 

• N’envoyez pas de sms 20h00 et 09h00 ni les dimanches et jours fériés. 

Vous pouvez ajouter la mention stop depuis l’éditeur de 
campagne en cliquant sur le bouton  

Vous n’êtes pas soumis à ces règles dans le cadre d’une communication interne. 
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Voir aussi
Des contenus & ressources supplémentaires pour aller plus loin

FAQ
Un centre d’aide sur le site 

efisend.com au cas où vous ne 

retrouvez pas ce que vous 

cherchez dans ce document

Gérer la taille des SMS
Un document pour aller 

plus loin sur la taille des 

sms et comprendre les 

caractères spéciaux  

Le blog efisend
Tous les mois de nouveaux 

articles sur l’univers du 

messaging et de la 

communication

 A C C É D E R  A C C É D E R  A C C É D E R 

http://efisend.com
https://efisend.com/faq/
http://www.efisend.com/annexes/SMS%20caracteres%20speciaux.pdf
https://efisend.com/blog/
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Se connecter sur efisend

ALLER À LA PAGE DE CONNEXION

http://efisend.efidem.com/easyweb/login.html
http://efisend.efidem.com/easyweb/login.html
http://efisend.efidem.com/easyweb/login.html
http://efisend.efidem.com/easyweb/login.html
http://efisend.efidem.com/easyweb/login.html
http://efisend.efidem.com/easyweb/login.html
http://efisend.efidem.com/easyweb/login.html
http://efisend.efidem.com/easyweb/login.html
http://efisend.efidem.com/easyweb/login.html
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Destinataires

Campagne

Suivi

Statuts

Réponses

Modèles

Variables

Liens

Caractères 

Légal

Voir aussi

Connexion  

Support

Support technique

Vous avez des questions, des incertitudes sur une 
campagne, il manque des éléments dans ce 

document ? 

Par email

Alexandre Castelli
Business Developper

06 86 31 79 85


