Comment envoyer un SMS ?
Description du service :
Ce service est une passerelle entre votre messagerie et les serveurs d’émission SMS. La
procédure d’envoi peut être synthétisée de cette manière :
1. Envoyez une demande d’émission depuis votre client de messagerie
2. La passerelle analyse votre e-mail pour vérifier vos droits d’utilisation ainsi que le bon
format de votre message
3. Votre e-mail est converti en SMS et il est transmis à l’opérateur mobile du destinataire
4. Vous recevez un compte-rendu d’émission dans votre boite au lettre
Avant-propos :
 Le service Fax2Mails fonctionne avec tous les clients de messagerie, y compris le webmail et MailinFlash.
 Il faut que les demandes soient envoyées avec l'adresse email qui a été indiquée.
 Les numéros de mobiles peuvent être au format national français 06xxxxxxxx mais aussi au format
international avec le préfixe du pays : pour la France par exemple 00336xxxxxxxx ou +336xxxxxxxx (liste des
préfixes pays)

 Les comptes-rendus sont retournés à l'adresse de votre compte MailtoSms
Consigne pour l’envoi de SMS :
Il vous faut créer un nouveau message : cliquer sur
Ensuite, vous avez 2 possibilités pour entrer les coordonnées :
1ère solution :

2ème solution :

 Dans le champ expéditeur :

 Dans le champ expéditeur :

Entrez le numéro prototypé de cette façon :
sms-06xxxxxxxx@fax2mails.net

Entrez l’adresse sms@fax2mails.net
 Dans le champ objet :
Ajouter les numéros séparés par « ; » s’il y a
plusieurs destinataires. (< 30)

 Les autres champs sont ignorés

 Les autres champs sont ignorés

Il ne vous reste plus qu’à écrire votre message dans le corps du mail et l’envoyer. A noter
que la taille d’un SMS est de 160 caractères ; si le message dépasse cette limite, il sera tout
simplement tronqué puis transmis à l’opérateur téléphonique.
Le destinataire recevra votre message en provenance du numéro 10153 et un compte-rendu
d’émission va vous être retourné, avec les informations de réussite ou d’échec.
Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter votre support au 0Xxxxxxxxx

