Les Ulis, le 28 mai 2013

PROLOGUE ANNONCE LE LANCEMENT DE USE IT SMS PRO,
SA NOUVELLE OFFRE QUI VIENT ETOFFER SA GAMME DEMATERIALISATION SaaS - CLOUD
________________________
Prologue, spécialiste des solutions de dématérialisation, lance Use it SMS Pro, une solution
totalement intégrée et personnalisée d’envoi de SMS professionnels en nombre.
________________________
Use it SMS Pro propose de nouvelles perspectives de communication aux entreprises désirant utiliser le
SMS comme canal de diffusion : un portail personnalisé et interfacé au système d'information de
l’entreprise pour concevoir, générer et envoyer automatiquement les SMS professionnels en nombre.
Interfacée au système d’information, la plateforme Use it SMS Pro exploite toutes les données
nécessaires à l’envoi automatique de SMS.
La gestion sécurisée d’accès au portail, permet à chaque utilisateur de faire appel aux fonctions lui étant
attribuées. Couplée à une traçabilité pointue, la gestion des SMS en nombre devient alors totalement
maîtrisée et sécurisée.
Générateur d’économies, Use it SMS Pro, propose des tarifs très compétitifs, en fonction de la
volumétrie des SMS émis.
Cette offre livrée en mode SaaS et accessible 24/7, libère les entreprises des investissements en amont
et coûts opérationnels d’une solution interne (gestion du matériel et des mises à jour supprimées), et
leur permet de se concentrer sur le choix de leur(s) cible(s) et l’élaboration des messages.
Adaptable et évolutif selon les besoins actuels ou futurs de toutes les entreprises et administrations,
Use it SMS Pro est la solution personnalisée d’ envois de messages SMS en nombre (ou à l’unité) tels
que :
Informations clientèle (avis de livraison, promotions en cours, évènements divers…) ; rappel de rendezvous (professionnels de santé, hôpitaux, compagnies de transports, voyagiste,…) ; alertes (infos santé,
astreintes techniques, suivi scolaire,…) et aussi pour les banques et assurances (informations comptes,
suivi sinistres…).
Pour en savoir plus sur Use it SMS Pro : suivez le lien ici !
A propos de Prologue :
Le Groupe Prologue est éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation, de Cloud et de VoIP.
Le Groupe propose une offre autour de 3 axes clés qui contribuent à l’optimisation des systèmes d’informations de
toutes les entreprises :
- la dématérialisation de tous les documents entrants, circulants et sortants de l’entreprise vers les clients,
fournisseurs, administrations et autres partenaires mais aussi salariés et particuliers.
- la communication unifiée avec, notamment, des offres de systèmes de téléphonie et fax sur IP, intégrées avec le
système d’information de l’entreprise.
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- le Cloud Computing avec des outils de portage d’applications, de gestion et déploiement dans le Cloud,
- des Services Professionnels associés à toutes les offres de dématérialisation, de Cloud et de Communication IP.
Distribuées en mode SaaS ou éventuellement en mode licence/projet, les solutions et services du Groupe Prologue
contribuent tant à l’amélioration des performances (revenus, compétitivité) des entreprises, qu’à la réduction de
leurs coûts.
Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui
230 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité.

Plus d’informations sur : www.prologue.fr
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