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Une diffusion de vos valeurs 
à travers un design qui fait la 

difference 

PARLONS
DE VOUS!

15 min pour parler de votre projet , 
de vos objectifs et problématiques
et vous donner notre vision.
 Simple et humain 

   
  Lengo

sms

R é d i g e z  v o t r e  m e s s a g e

Analysez  vos  campagnes
SMS

I m p o r t e z  o u  l o u e z  v o s  
c o n t a c t s

P R E S E N T I O N  &  P R O C E S S

Développez votre relation client grâce à Lengo SMS 
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Développez votre relation client grâce à Lengo SMS 

Avec un taux d’ouverture de 95%, votre
campagne sms vous permet de communiquer
simplement et rapidement avec vos clients et 
prospects. Le sms pro est lu dans les 5 minutes
suivant la réception. Profitez-en pour informer 
vos clients de ventes flash, promotions, 
ouvertures exceptionnelles… Grace à la solution
Lengo SMS, vous allez pouvoir programmer vos 
envois sms : fêtez par exemple l’anniversaire de
vos clients, informer de la disponibilité d’un 
produit en pharmacie ou rappelez-leur un RDV…

PRÉSENTATION

Lengo Proudly powered by Easy Link
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Développez votre relation client grâce à Lengo SMS 

Importez ou louez vos contacts

Lengo Proudly powered by Easy Link

Pour envoyer vos SMS, la plateforme Lengo SMS 
vous propose d’importer simplement et rapidement 
les informations utiles de vos contacts.

Via un fichier Excel ou une API SMS 
(inter-connexion avec votre CRM), les informations
de vos contacts sont directement intégrées dans 
la plateforme de Marketing cible Lengo SMS.
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Développez votre relation client grâce à Lengo SMS 

Rédigez votre message

Lengo Proudly powered by Easy Link

Notre plateforme professionnelle d’envoi de SMS Lengo
vous permet de créer simplement vos campagnes SMS :

Créez des modèles
Personnalisez le destinataire
Personnalisez l’expéditeur

Il devient simple et facile d’envoyer des SMS 
personnalisés à vos clients.
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Développez votre relation client grâce à Lengo SMS 

Analysez vos campagnes SMS

Lengo Proudly powered by Easy Link

Accédez en temps réel aux statistiques détaillées
de vos campagnes SMS marketing Lengo. 

Nombre de SMS envoyés, délivrabilité, réponses, 
désabonnements : Analysez en détail vos envois 
de SMS Lengo.
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