MODE D'EMPLOI TI-SMS
Service d'envoi de SMS par internet

Ti-SMS, c'est quoi ?
Ti-SMS est un service d'envoi par internet ou par le wap et l'i-mode de
SMS à prix préférentiels vers vos contacts en France et dans le reste de
l'Union Européenne, la Norvège et la Suisse. Si vous choisissez le
service Ti-SMS Pro, vous recevez l'accusé réception du message,
vous personnalisez l'adresse émetteur (nom, prénom ou numéro mobile
par ex) et vous disposez de 160 caractères. Si vous choisissez le TiSMS Standard, vous disposez de 146 caractères (le SMS comporte
votre n° dans le message): ce sont les meilleurs tarifs du marché.

vos messages. Mais si vous envoyez vos Ti-SMS aux mêmes
correspondants, avez-vous envisagé d'utiliser Ti-text, le Messenger
Mobile gratuit ? Avec Ti-text, vous faites encore plus d'économies pour
échanger des messages de PC vers mobile, ou entre mobiles, avec vos
amis. Plus d'informations sur www.ti-text.com..

Comment faire la première fois ?
Rendez-vous sur notre site internet www.ti-sms.com, et complétez le
formulaire d'inscription. Vous devez disposer à l'inscription d'une ligne
de téléphone valide sur un réseau de métropole. L'inscription vous
donne droit à 2 SMS offerts. Pour tirer le meilleur parti de Ti-SMS,
complétez votre répertoire en saisissant les coordonnées de vos
principaux contacts. Vous pouvez directement importer une liste de
contact par fichier. Vous gagnerez du temps à l'utilisation de Ti-SMS.

Quels sont les avantages de Ti-SMS par rapport à un SMS ?
Ti- SMS, comment ça marche ?
Ti-SMS est accessible depuis internet sur www.ti-sms.com, ou
directement par internet mobile (wap ou i-mode) en allant à l'adresse
wap.tisms.com. Il vous suffit de mémoriser la page dans vos favoris,
et à la connexion, de saisir votre identifiant et votre code si le système
vous le réclame. (voir ci-dessous : Comment faire la première fois ?).

Est-ce que Ti-text marche vers tous les téléphones et tous les
abonnements ?
Vous pouvez envoyer des SMS vers un abonné de tous les opérateurs
mobiles de l'Union Européenne, de la Norvège et de la Suisse, et de
leurs territoires d'Outre-Mer. Le destinataire reçoit un SMS, avec pour
le Ti-SMS Standard votre n° mobile dans le message, et pour le TiSMS Pro votre identifiant que vous avez choisi (par ex votre n° de
mobile qui permettra au destinataire de vous répondre facilement).

C'est très pratique : taper et envoyer un SMS depuis le clavier de votre
ordinateur est souvent plus pratique que par mobile, et vous savez le
nombre de caractères qui vous restent. C'est plus économique : la
durée de validité des Ti-SMS est de un an. Aucun risque de perdre du
crédit SMS, le crédit est reportable. Plutôt que de payer le plein tarif
car votre forfait est dépassé, ou plutôt que de recharger votre compte
mobile ou votre carte prépayée avec 10 ou 15 euros de plus qu'il faudra
consommer en quelques semaines, Ti-SMS coûtera moins cher. C'est
un service plus riche : si vous achetez des SMS Pro, vous pouvez
personnaliser l'adresse émetteur, savoir quand votre correspondant a
reçu son message. Avec les Ti-SMS, vous pourrez bientôt sélectionner
des modèles de messages, et aussi ne plus oublier de souhaiter les fêtes
ou les anniversaires de vos proches, en choisissant l'envoi différé
(service anniversaire prévu en février 2005).

Je suis déjà inscrit à Ti-text, faut-il se réinscrire à Ti-SMS ?,
La société Ti-text propose différents services : Ti-text, le Messenger
Mobile gratuit, Ti-SMS, le service d'envoi de SMS par internet, Ti-tel,
service d'appels téléphoniques de mobile vers fixe. Une seule
inscription suffit pour bénéficier des trois services.

Ti--SMS, combien ça coûte ?
Si vous envoyez vos SMS depuis internet, le service vous coûtera :
•

SMS Standard par appel au kiosque téléphonique 0899 65 83 98 :
environ 1,8 € pour 15 SMS, soit 12 cent du SMS.

•

SMS Standard par Carte Bleue : entre 9 et 10 cent TTC le SMS
selon la valeur du coupon acheté.

•

SMS Pro par Carte Bleue : entre 12 et 12,5 cent HT selon la
valeur du coupon acheté.

Vous pouvez aussi envoyer des Ti-SMS depuis une connexion wap ou
i-mode, cela vous coûtera en plus du Ti-SMS le prix de la connexion
opérateur. C'est très intéressant si vous avez souscrit un forfait internet
5 Moctets chez votre opérateur, ou si vous envoyez plusieurs SMS en
voyage à l'étranger (consultez les tarifs wap de votre opérateur pour les
déplacements à l'étranger).

Foire aux Questions
•

•

•

Pour des achats de plus de 500 Ti-SMS, tarifs plus favorables.

•
•

Comment utiliser Ti-SMS ?

•

C'est facile. Dès la connexion à la page d'envoi, la liste de vos contacts
s'affiche à l'écran de même que vos listes de diffusion si vous les avez
créées. En trois clics, depuis le clavier d'un ordinateur, vous envoyez

Pourquoi Ti-SMS ne permet pas de correspondre en Afrique, en
Amérique ou en Asie ?: quand Ti-SMS pourra offrir vers ces
continents la même qualité de service que celle disponible
aujourd'hui en Europe, le service sera ouvert vers ces destinations.
Peut-on envoyer des SMS vers des numéros fixes ?: tout est
possible, mais le nombre de lignes fixes qui proposent les SMS est
encore faible. Pour proposer le meilleur service, nous
recommandons d'utiliser les services de Ti-tel, pour les appels de
mobile vers fixe dans l'Union Européenne, la Norvège et la Suisse.
Faut-il absolument utiliser votre site internet pour envoyer des TiSMS ? Nous pouvons proposer directement une requête http pour
les applications automatisées.
Proposez-vous le service d'envoi différé ?: prévu en février 2005.
Le service Ti-SMS est-il accessible depuis l'étranger ? Oui, pour
tous les clients disposant d'une ligne mobile valide en métropole.
Bientôt, ce service sera ouvert à des clients mobiles dans les
départements d'Outre-Mer et du reste de l'Union Européenne.
La société Ti-text est-elle iliée à un opérateur ? Ti-text a été fondée
par trois anciens cadres dirigeants d'opérateurs téléphoniques. Elle
est totalement indépendante et offre des services complémentaires
de ceux proposés par les opérateurs mobiles.

