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SMS - EMAILING PERSONNALISÉS 
 

CIBLEZ ET PERSONNALISEZ LES OBJETS ET LES CONTENUS DE VOS CAMPAGNES 
 

 
 
 

L’Emailing personnalisé (contact, forme et contenu) offre un taux d’ouvertures supérieur à 60% par 
rapport à des emailing traditionnels. 

 

 
 

CAMPAGNE EMAILING PERSONNALISÉE 
 

Nous diffusons chaque jour plusieurs milliers d’emails, pour nos clients issus de tous les secteurs 
d’activité : agences de communication, banques, finances, services publics, organisateurs de salons, 
transporteurs, automobiles, centre de formation, référenceurs, tourisme et hôtellerie, dont une majorité 
de PME/PMI, ainsi que quelques grands groupes qui trouvent dans Talent Commercial France un 
très bon rapport qualité-prix pour leur emailing corporate et leurs emailing de satisfaction. 

 

 
CAMPAGNE SMS 

 
Notre solution de SMS Marketing vous permet de déployer simplement toutes vos campagnes 
marketing mobile et réaliser des campagnes ciblées autour de : 

     La promotion de vos produits et services, 

     La mise en place d’offres de dernière minute, 

     L’organisation d’événements VIP, 

     L’organisation de ventes privées. 
 

Dans le cadre de la mise en place d’une stratégie multicanal, le SMS Marketing 
augmente l’impact et l’efficacité de vos campagnes emailing. 

 
La fonctionnalité SMS Marketing permet de : 

     Traiter vos bases de données SMS (doublons, faux numéros, indisponibilité), 

     Créer vos cibles, 

     Personnaliser vos messages, 

     Envoyer ou programmer vos campagnes, 

     Afficher les taux de livraison. 
 

 
 

APPLICATION SMARTPHONE 

 
L'on compte désormais en France plus de 20 millions de Mobinautes. De plus en plus 

d'internautes utilisent leur Smartphone pour surfer sur internet. A partir de ce postulat, 

Talent Commercial France vous aide à réaliser vos  « APPS » (applications pour mobile) et la 

portabilité de votre site internet pour la téléphonie mobile. 

 
OPTEZ POUR DE NOUVEAUX ATOUTS CONCURRENTIELS ! 
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