DU PAPIER AU CLOUD EN TOUTE CONFIANCE

Gestion de vos envois de fax,
emails et sms à valeur ajoutée

AM communication est un service de routage
de vos campagnes d’emailing, fax mailing et
sms mailing.
Depuis la plateforme de diffusion multicanal
AM oneg@te, et en seulement quelques clics,
créez et diffusez vos messages de prospection,
de fidélisation ou d’information.

Les avantages
d’AM communication
• L’interface utilisateur de la plateforme multicanal
conviviale, intuitive et simple d’utilisation

• Personnalisation de vos messages
• Maîtrise des coûts grâce à la facturation
à la consommation réelle

• Gain de productivité pour vos collaborateurs
• Valorisation de votre relation client grâce
à une communication de proximité

• Fiabilité du suivi en ligne (statistiques détaillées
d’échec et d’aboutissement)

Du Papier au Cloud en toute Confiance !

@

@
Je me connecte
à la plateforme
AM oneg@te

Je choisis le type
de prestation (sms, fax,
email) à réaliser

Je programme
la diffusion
de ma campagne

Je valide la diffusion
de mes messages

Mes messages sont
ensuite réceptionnés
par mes destinataires

Avec AM communication, vous gardez un lien privilégié avec vos interlocuteurs tout en choisissant
le moyen le plus approprié pour leur transmettre le message.

Sms Mailing

Emailing

Le sms mailing est un média extrêmement efficace à
destination d’une population ciblée que ce soit pour
la diffusion d’une alerte en temps réel ou d’une offre
promotionnelle.
• Envoi instantané ou programmable 24h/24, 7j/7
depuis l’interface
• Réception par les destinataires quels que soient l’heure
et l’endroit
• Réception sms disponible sur tous les mobiles

L’emailing est un outil de communication permettant de
diffuser par email les messages d’information à vos clients.
• Une solution idéale pour l’envoi de relances intelligentes
et récurrentes à vos clients
• Création, programmation et envoi de vos emails
depuis l’interface
• Incitation à l’action immédiate grâce aux liens cliquables

Fax Mailing

Services associés

L’envoi de fax en ligne répond aux besoins de tout type

• 
: envoi de mailings personnalisés en masse
(impression et expédition de brochures et catalogues,
lettres de prospection et fidélisation)

d’entreprise pour communiquer rapidement auprès des
professionnels.
• Association des visuels au texte pour un message
plus impactant
• Reconnaissance de la valeur juridique des fax
• Economies engendrées grâce à la suppression des frais liés
à l’affranchissement et à l’achat d’enveloppes
• Confirmation rapide de la distribution de vos messages

contact@amtrust.fr - www.amtrust.fr
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Gérez efficacement vos campagnes
de communication multicanal depuis
une interface unique

