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Cher client, 

 
Il est possible d’envoyer un message à partir de flexiGAR vers le GSM d’un client à partir de messages 

pré-enrégistrés. Ceci se fait au moyen d’un clic sur un bouton dans flexiGAR. 
 

Ce module de communication est élaboré via le système de communication internationale de 
messagerie d’Inforius sa. 

 

Vous pouvez transférer le manuel de flexiSMS sous ‘Zone clientèle/Manuels&FAQ/Autres’. 
 

Que devez-vous faire pour acheter ce module ? 
 

1. Achat des sms chez Inforius : bon de commande ci-dessous : à envoyer à Inforius 

 
Remplissez le bon de commande d’Inforius : 

a. Vous choisissez pour un fee annuel de 150,00 € 
b. Vous choisissez votre SMS Credit Pack. 

c. Envoyez ce bon de commande à Inforius : mysms@inforius.be of fax 081/72 15 49 ou 

vous pouvez aussi envoyer votre commande par internet, surfez alors vers 
http://www.mysmsc.com/Orders-FR.htm 

 
 

2. Achat licence FlexiSMS dans Flexigar : à envoyer à Dynamic Software 

 
Intégration d’une licence unique de flexiSMS (sans limites d’utilisateurs) :  75,00 € 

Ce prix comprend l’installation dans votre entreprise par le programme de communication. 
 

Contrat d’entretien flexiSMS : par mois : 12,66 € 

 
Chez accord, vous pouvez nous envoyer cette offre pour FlexiSMS par mail : info@dynamic.be ou par 

fax 014/26 00 26. 
 

Pour accord,                                                  

 
 

 
 

 

 
Date et signature du responsable 

 
 

Prix hors TVA 21% 

Module pour Flexigar : flexiSMS 
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SMS INFO et les concessionnaires automobiles… 

Le SMS s'impose aujourd'hui comme un outil de communication 

professionnel incontournable. Rapide à envoyer, simple à déco-

der, discret et surtout très efficace, le SMS s’utilise naturelle-

ment comme outil de communication complémentaire au télé-

phone et à l’e-mail. Avec SMS INFO , Inforius met à la disposi-

tion des concessionnaires automobiles et des garages une nou-

velle plateforme de communication rapide, efficace et bon mar-

ché au départ d’Internet. 

Confirmation des rendez-vous : envoyez un SMS à vos 

clients pour leur rappeler la date et l’heure de leur rendez-vous 

au garage. 

Véhicule prêt au garage : une fois l’entretien ou la réparation 

effectués, prévenez vos clients que leur véhicule est prêt au 

garage. Vous êtes ainsi certains que votre message sera lu, 

même si votre client se trouve en réunion. 

Devis de réparation : en cas de dépassement du budget ou si 

une pièce de rechange doit être commandée, avertissez immé-

diatement votre client du montant estimé de la réparation. 

Informations commerciales aux clients : vos clients qui 

souscrivent à ce service peuvent être informés d’une promotion 

temporaire sur un modèle qui les intéresse. 

Journées portes ouvertes : vous organisez une journée 

portes ouvertes pour faire découvrir les derniers modèles de 

votre gamme? 

Prévenez vos clients par SMS. Vous gagnerez beaucoup de 

temps et votre communication sera très personnalisée. 

Les avantages de SMS INFO 

Rapidité et économie dans la transmission (le SMS est 5 fois plus rapide 

qu’un appel téléphonique et moins cher) ; 

Pertinence et accessibilité permanente de l’information contenue dans un 

SMS (l’écrit reste) ; 

Le SMS est moins intrusif qu’un appel, le destinataire n’est pas dérangé ; 

Le SMS est toujours acheminé même en cas d’occupation ou de GSM hors 

réseau ; 

Confirmation de l’envoi et contrôle de votre trafic SMS grâce au module de 

gestion intégré. 

 

Mieux communiquer avec vos clients. 

 Pas d’installation ; 

 Envoi de SMS “plug & play” ; 

 SMS rédigé directement depuis un PC, une 

tablette, ou un Smartphone ; 

 Envoi de SMS vers des groupes (ex. : visi-

teurs du Salon), des utilisateurs multiples          

(ex. : propriétaires de modèles cabriolets) ; 

 Console de gestion des messages en cours et 

confirmation de l’envoi ; 

 Enregistrement de messages prédéfinis ; 

 Archivage de tout l’historique des messages ; 

 Recharge des crédits SMS via Internet ; 

 Envoi de messages différés ; 

 Messages SMS de plus de 160 caractères ; 

 Vos réponses SMS par eMail (option) ; 

 Disponible en 4 langues (FR-NL-UK-GE) ; 

 

 

SMS INFO est hébergé en datacenter sécurisé sur la 

plateforme CCS d’INFORIUS 
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SMS INFO
Prix hors TVA* Obligatoire

1 * SMS INFO : 1 utilisateur
(coût par licence) 

(frais annuels sur CLOUD)

Je demande un identifiant et mot de passe.

Quantité

150,00€

Prix

2 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales

d’utilisation des services sur le site web et les accepter.

(http://www.mysmsc.com/Files/Other/CCS_contrat_typeFR.pdf)

Oui

Oui

*

Envoyez par fax, signé au 081/72.15.49 ou par email à : mysms@inforius.be

4 Option : service SMSReply (réponses SMS par e-mail): 

1 utilisateur = 60,0€

+ d’utilisateurs = 100,00€

DONNEES PERSONELLES

Entreprise                                                                 Mr. Mme                                           

Adresse                                                                        nr                        Code post           

Commune                                          TVA                                         Tel.

eMail Date                                                                

Signature                                                                            Cachet

3 *Crédits SMS (un choix par commande!)

1.500 SMS crédits à 0,099€ = 148,5€

2.000 SMS  crédits à 0,098€ = 196,0€

5000 SMS  crédits à 0,098€ = 490,0€

10.000 SMS crédits à 0,098€ = 980,0€

Autre montant = sur demande

*

TOTAL DE LA COMMANDE5 * ………………..€ ………………..€

Licence : fee annuel Crédits SMS + option

/

Déjà client : mon login (Myxxxx) :

+ 5 utilisateurs = + 150,00€ par an.

+ 10 utilisateurs = + 350,00€ par an.

J’accepte de recevoir une facture au format électronique.

(frais annuels)


