SMS, FAX, VOIX PAR EMAIL
Envoyez + Recevez vos
SMS, fax et messages vocaux
par email
chaque jour en quelques clics
Communiquez avec vos clients,
prospects, agents, 24h/24,
soyez joignable en permanence,
consultez vos messages partout

PRODUITS
Envoi + réception de SMS par email : 30€/mois + frais de mise en service (380€ ou 480€)
Envoi + réception de fax, SMS* et voix par email : 17€/mois
Envoi de SMS, fax et voix par email : 15€/mois
Réception de fax et voix par email : 11€/mois
Coût d’envoi unitaire : fax 0,05€/page, SMS 0,119€, voix 0,05€ sur fixe (tranche de 30 secondes)
*Passerelle SMS indispensable pour recevoir vos SMS par email. Tous les prix indiqués sont HT.
soyez joignable en permanence, consultez vos messages partout
- Numéro unique de fax ou GSM attribué
- Mise en service très rapide
- Suivi des consommations en ligne
- Envoi à partir de 5 emails ou plus
- Consultation par email, web, PDA, mobile

ENVOI à l’unité ou en nombre (campagnes),
en direct ou programmé à l’avance
RECEPTION des fax en PDF (éditable),
SMS dans votre email, archivage longue durée

10 raisons d’utiliser ActivMail
1. Faites des économies
2. Soyez disponible en permanence
3. Optimisez votre organisation
4. Un numéro unique
5. Ligne jamais occupée
6. Confidentialité totale
7. Soyez autonome
8. Support gratuit (coût d’un appel local)
9. Respectez l’environnement
10. Améliorez votre image

soyez joignable en permanence,
Contact
: Opus, 19vos
rue de
l’Aubrac, 75012
Paris, tel : 01 44 75 59 59 fax : 01 44 75 59 69 email : info@opus.fr
consultez
messages
partout

SMS, FAX, VOIX PAR EMAIL
OPTIONS
Disponibles pour les abonnés Passerelle SMS, ActivFax et ActivSMS

SMS DLR
Recevez un rapport de réception précis par email pour chaque SMS envoyé : 0,143€/SMS

SMS PREMIUM
Remplacez le numéro d’émission qui s’affiche sur l’écran du téléphone par 8 caractères de votre choix
(idéal pour les jeux-concours etc.). Votre correspondant ne peut pas répondre à ce SMS : 0,143€/SMS

SMS DLR + PREMIUM
Rassemble les fonctionnalités des SMS DLR et PREMIUM : 0,164€/SMS

SMS BACK
Dès réception (sur votre numéro) d’un SMS contenant un code choisit à l’avance, un SMS qui correspond à ce
code est automatiquement envoyé en réponse (idéal pour les enquêtes et jeux) : 0,119€/SMS

Archivez vos documents en toute sécurité
Emails : archivés en ligne sans limite de taille
Echanges de fichiers : très grande taille
Consultation : via le web, Outlook, PDA, Smart Phones et mobiles
Durée d’archivage : 3, 6 ou 10 ans
Recherche : ultra-rapide et multicritères sur de très gros volumes, analyse le texte des pièces jointes
Protection : filtrage anti-spam double, filtrage anti-virus double
Plus : agendas, messagerie instantanée, choix de la langue
Tarif : 29€/mois (quota initial 2 Go, emails purgés après 365 jours)
Option : +2 Go de stockage : 9 €/mois

Fax en PDF
Recevez vos fax par email au format PDF éditable
Vous pouvez copier/coller le texte
Idéal pour vos devis et factures
Inclus dans

Testez l’envoi de
SMS, fax et voix
par internet
sur notre site
activmail.com

Contact : Opus, 19 rue de l’Aubrac, 75012 Paris, tel : 01 44 75 59 59 fax : 01 44 75 59 69 email : info@opus.fr

