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Restez en contact avec les clients et les utilisateurs
www.smartnotifyme.com

Cloud basé sur la plate-forme de système de messagerie pour 
l’envoi de notification Push sur les appareils mobiles Android et iOS.
C’est un outil de marketing et de communication pour créer un contact 
direct avec les clients ou les utilisateurs existants, et d’en acquérir de 
nouveaux via leurs Smartphones ou Tablettes. 

C’est un outil fondamental dans toute stratégie de marketing mobile 
conçue pour toute entreprise, organisation ou association.  

Il est utile aux entreprises, aux agences de publicité, sociétés de 
consulting et de comptables, ainsi que les écoles, les universités et les 
bureaux de l’administration publique.

SmartNotifyME!  
SmartNotifyME! Cloud basé sur la plate-forme de 
système de messagerie pour l’envoi de notifications Push
Le service peut être acheté chez les principaux détaillants et les 
agences de marketing. Un essai gratuit de 30 jours est disponible.

Pour demander des informations et une démonstration gratuite, 
envoyez un courriel à: informazioni@smartnotifyme.com ou 
remplissez le formulaire de contact sur le site smartnotifyme.com.

SmartNotifyME!  
La “ME!” App.
L’App SmartNotifyME! est disponible en téléchargement gratuit sur 
GooglePlay et l’AppStore, pour les appareils mobiles Android et iOS. 

Installez-la sur votre appareil mobile et recevez des messages et des notifications 
de vos marques préférées, des entreprises et des organisations situées à proximité 
de votre emplacement ou partout dans le monde, en fonction de vos recherches. 

Tous les messages sont stockés sur le serveur et ne prennent donc pas de place 
sur votre SmartPhone.



Comment fonctionne SmartNotifyME? 
De la plate-forme basée sur le Web, vous pouvez envoyer des messages 
push aux utilisateurs qui se sont abonnés. Ils peuvent recevoir des 
notifications sur leur smartphone ou tablette via l’application gratuite 
téléchargeable sur l’AppStore ou GooglePlay. L’utilisateur choisit parmi 
une liste de détaillants, marques, ou entités pour recevoir des notifications 
par email et peut se désabonner à tout moment. 

Les messages peuvent contenir du texte jusqu’à 1000 caractères, 
des images et des liens. Après l’envoi du message, l’expéditeur peut 
consulter les statistiques Web et voir les actions individuelles de chaque 
destinataire. Les adresses de courriel et les données personnelles sont 
gérables et peuvent être exportées au format CSV ou Excel. 

L’utilisateur qui reçoit le message de notification peut voir les 
informations de l’expéditeur  comme son emplacement, son numéro de 
téléphone, son adresse e-mail, ainsi que tout le matériel promotionnel 
mis à disposition. L’utilisateur a la possibilité d’envoyer un e-mail, passer 
un appel téléphonique, ou d’envoyer une géolocalisation en un seul clic. 
L’objectif de conversion est atteint!

1.  
Écrire un message et 

l’envoyer à partir de la 
plate-forme web

SmartNotifyME

4. 
Surveiller les 

statistiques et le taux de 
lecture

5. 
Gérer vos contacts

Statistics

2.Recevoir 
des notifications push 
sur un appareil mobile

3. 
Afficher  le message 

reçu.



Qui utilise SmartNotifyME?
Le client cible pour SmartNotifyMe! est le détaillant qui veut 
communiquer directement avec ses clients ou le fournisseur qui 
veut vendre à des entreprises, des associations, des écoles, des 
universités et des bureaux de l’administration publique, pour les 
aider à améliorer la relation et l’engagement avec leurs utilisateurs. 

Le détaillant administrera les comptes de ses clients, ce qui 
permet un service au niveau du contrat ou du service acheté.

Fournisseurs:
- Ajouter de la valeur aux clients actuels et augmenter les ventes 
SmartNotifyMe! Aux  commerçants et aux bureaux publics.
- Enregistrer et gérer les clients sur le tableau de bord basé sur le cloud 
et protégé par un mot de passe.
- Envoyer des messages aux clients
- Gérer les comptes individuellement

Opérateur, entreprise privée ou administration publique:
 - Acheter le service SmartNotifyMe chez un fournisseur
 - Entrer dans le SmartNotifyMe Cloud! tableau de bord et envoyer 
des communications de marketing aux utilisateurs, directement sur 
l’App téléchargé sur leur appareil mobile, smartphone ou tablette. 
- Voir les statistiques de lecture du message et de la gestion des données 
des utilisateurs potentiels qui se sont inscrits après avoir téléchargé 
l’application. Les utilisateurs qui ont téléchargé la ME! App peuvent 
rechercher à proximité de leur emplacement par géolocalisation ou en 
tapant simplement une ville ou un code postal. Ils peuvent identifier 
des activités, et s’abonner pour recevoir des notifications futures.

SmartNotifyME est indispensable.
C’est un outil qui vous permet d’envoyer des messages spécifiques en 
temps réel, afin de créer un lien avec ses abonnés à court et long terme. 
“L’engagement avec le client.” 

Il permet une communication directe d’une institution, une marque, une 
entreprise ou agence de marketing avec ses clients ou utilisateurs potentiels. 
Ces derniers choisissent de recevoir des notifications sur leur appareil, avec la 
possibilité de se désinscrire à tout moment, sans aucun engagement. 

Utile pour les entreprises ou les institutions afin de recruter de nouveaux clients 
et envoyer des communications immédiates en quelques étapes simples.
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SmartNotifyME Cloud Gérer 
les statistiques: les 

messages envoyés et 
lits

Préparer 
le message à envoyer

Gérer et 
exporter des données .xls ou 

.csv

Received messages 
and read messages

 - daily details

Received messages and 
read messages 
- weekly details

Received messages and 
read messages 

- monthly details

Received messages and 
read messages - total



SmartNotifyME

SmartNotifyME Cloud

Voir 
la liste des messages 

envoyés

Voir la liste complète et les 
statistiques des messages envoyés 

individuellement
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SmartNotifyME

SmartNotifyME App

Téléchargez 
l’application et 
inscrivez-vous

Rechercher 
par géo-localisation 

qui suivre

Filtrer 
et choisir par 

catégorie

Obtenir 
des informations par 

email ou appeler
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SmartNotifyME

SmartNotifyME App

Abonnez-
vous à ceux que vous 

souhaitez suivre

Afficher 
les abonnements en 

cours

Recevoir 
des notifications

Voir 
les messages reçus, 

cliquer sur le lien ou télécharger 
des images

www.smartnotifyme.com



SmartNotifyME! est un produit de SmartMedia
SmartMedia est une marque italienne de produits technologiques interactifs destinés aux entreprises actives notamment dans les secteurs tels que 
l’éducation et le divertissement, avec des bureaux en Italie, aux États-Unis, au Brésil, en Belgique et en Russie   -     www.smartmediaworld.net   

SmartNotifyME

SmartNotifyME
Toujours en contact avec les clients et les utilisateurs
www.smartnotifyme.com

www.smartnotifyme.com

USA, Canada and Latin America  
SmartMedia USA, Inc  

info@smartmediaworld.net
7400 NW 7th Street Suite 105

Miami, FL 33126
Phone number: +1(786)615-7952

EMEA, Europe 
SmartMedia srl 

emea@smartmediaworld.net
europe@smartmediaworld.net

Via Clitunno, 51 - 00198 Rome
Phone number: +39(0)6-85301860

Italy 
SmartMedia srl  

informazioni@smartmediaworld.net
Via Clitunno, 51 

00198 Rome
Phone number: +39(0)6-85301860 

http://www.smartmediaworld.net/

