Swiss-SMS-Center.ch est le seul Centre SMS qui peut être utilisé par tous les
raccordements réseau fixe et VOIP de la Suisse et du Liechtenstein.
Avec Swiss-SMS-Center.ch, les fonctions suivantes sont à votre disposition:
• Envoi de SMS aux raccordements réseau fixe suisses
• Envoi de SMS à tous les téléphones mobiles et réception de réponses
• Recherches dans les annuaires téléphoniques de la Suisse et de 9 autres pays
• Envoi de messages SMS à E-mail
• Réception de messages E-mail comme SMS.
Grâce à Swiss-SMS-Center.ch, votre téléphone a sa propre adresse E-mail!
SMS à un téléphone mobile
SMS à un
Vous pouvez envoyer des SMS à tous les téléphones mobiles suisses.
téléphone
Sur le téléphone mobile, le 9234 est affiché comme expéditeur. Si le
mobile
récepteur répond par un SMS à ce numéro court, l'SMS est délivré sur
votre raccordement.
Vous pouvez aussi envoyer des SMS à tous les téléphones mobiles
étrangers. Le +4176 4141 234 est alors affiché comme expéditeur. Les
réponses par SMS à ce numéro sont également expédiés sur votre
raccordement.
Recherche dans les annuaires téléphoniques par SMS
Si la liste des appels manqués de votre téléphone contient un numéro inconnu, ou si vous
voulez connaître le numéro de téléphone d'un ami, vous pouvez faire une recherche dans
les annuaires téléphoniques par SMS.
Identifier
numéro de
téléphone

Exemple: Envoyez l'SMS 0617811899 au *4411#

Renseignement Exemple: Envoyez l'SMS POSTE GENÈVE au *4411#
Après le nom et le lieu, vous pouvez ajouter d'autres indications (p.ex.
prénom ou rue).
Les critères de recherche peuvent être raccourcis avec un astérisque.
Exemple: Envoyez l'SMS CFF GENÈVE CORN* au *4411#
Pour les recherches d'adresses étrangères, indiquez l'abréviation du
pays (p.ex. F, D, A) avant le lieu.
Exemple: Envoyez l'SMS DUPONT F-LYON au *4411#
Réponse

Si exactement une adresse est trouvée pour votre recherche, vous la
recevez comme SMS.
Si l'annuaire contient plusieurs adresses pour votre recherche, vous
recevez un SMS avec une liste. Pour accéder à un élément de la liste,
utilisez son index dans la liste.
Exemple: Envoyez l'SMS 2 au *4411#
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Envoi et réception de messages E-mail comme SMS
Exemple: Si le 0213456789 est le numéro de votre raccordement téléphonique fixe,
0213456789@Swiss-SMS-Center.ch est votre adresse E-mail.
Envoyer SMS Exemple: Envoyez l'SMS TEST@FSMS.CH SALUT ALAIN au *6245#
à E-mail
test@fsms.ch reçoit un message E-mail contenant votre texte; l'expéditeur
du message est l'adresse de votre raccordement téléphonique
Notez: L'adresse test@fsms.ch est configurée de façon à ce que vous
recevrez une réponse E-mail par SMS automatiquement.
Une fois que vous avez envoyé votre premier SMS à E-mail, le réception
d'E-mail par SMS est activée pour votre raccordement téléphonique.
Envoyer Email à SMS

Tout le monde peut envoyer un message E-mail à l'adresse E-mail de
votre raccordement téléphonique; ces messages sont alors délivrés par
SMS (max. 250 charactères) sur votre téléphone.

Répondre à
E-mail par
SMS

Les messages E-mail à SMS ont comme expéditeur le *6245# suivi par
deux chiffres, p.ex. *6245#12. Ces deux chiffres représentent l'expéditeur
du message E-mail et vous permettent de répondre facilement à des
messages E-mail depuis votre téléphone.
Exemple:
Envoyez l'SMS MERCI, JE VAIS BIEN AUSSI au *6245#12
Swiss-SMS-Center.ch envoie votre
représentée par les deux chiffres "12".

message

à

l'adresse

E-mail

Configuration
Pour utiliser Swiss-SMS-Center.ch avec votre téléphone, configurez le numéro d'accès
0900 326 6900 (Fr. 2/Min. → 20 ct./SMS pour 6 sec.) pour l'envoi. Pour la réception de
SMS configurez le numéro d’accès additionnel 031544220.
Prix
Envoi de SMS
Réception de SMS
Recherches dans l'annuaire téléphonique
Envoi de SMS à E-mail
Réception d'E-mail à SMS

0.20 Fr.
gratuit
0.40 Fr.
0.20 Fr.
gratuit

Tous le prix, numéros de téléphone et services auxiliaires peuvent changer à tout moment.
Pour plus d'informations, des nouveautés et les prix actuels, veuillez consulter
http://www.Swiss-SMS-Center.ch/
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