Ressources humaines
et recrutement
Votre guide SMS

Ressources humaines et recrutement
Aujourd’hui la gestion des Ressources Humaines est un élément central et stratégique
de l’entreprise, puisqu’elle concerne à la fois les recrutements, la formation continue,
l’évolution des carrières, les relations interpersonnelles...
Face à la communication classique, le SMS s’avère être un outil de communication très
efficace: immédiat, personnalisable, peu coûteux et ouvert dans 98% des cas.
Recrutement

Réception de SMS

Le SMS est un outil de plus en plus utilisé par les agences

La réception de SMS sur notre plateforme en ligne ou

de recrutement et d’intérim ainsi que par les services

directement sur votre boîte mail vous permet de gagner

des ressources humaines des entreprises. Ils utilisent le

en réactivité. Les responsables des ressources humaines

SMS afin de confirmer au candidat la réception de sa

peuvent ainsi communiquer directement avec les salariés

candidature, de lui proposer des offres ou bien une date

en quelques secondes. On peut imaginer l’envoi d’une

d’entretien. Le SMS présente l’avantage d’être immédiat

enquête d’opinion par SMS pour mesurer la satisfaction

et assure donc un délai de réactivité optimal.

du personnel.

Rappels automatiques

La réception de SMS permet également aux candidats
de répondre afin de confirmer une date d’entretien. Et

Grâce à notre API, il est possible de programmer l’envoi

tout cela sans avoir besoin de planifier des interviews ou

de SMS en fonction d’événements récurrents dans

décrocher votre téléphone.

votre CRM. Ce système est très utile pour rappeler
automatiquement à

votre personnel ses dates de

formation, la date de signature d’un contrat ou une visite
médicale.
Les rappels automatiques permettent un gain de temps
considérable, limitent les erreurs et l’absentéisme des
salariés.
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Pourquoi choisir Esendex ?
Esendex est un leader de l’envoi de SMS professionnels en Europe. Nous sommes
constamment à l’écoute de nos clients et nous investissons continuellement pour créer
une nouvelle génération de produits et de plateformes pour l’envoi de messages. En
utilisant la solution de SMS Esendex, vous êtes assurés d’utiliser la technologie la plus
performante du marché.
Un service de qualité

Nous respectons la norme de sécurité ISO 27001, ce

Chez Esendex, notre priorité est la qualité et la fiabilité

qui nous permet de vous garantir la protection de vos

de nos services. Pour arriver à ce résultat, nous utilisons

informations. Toutes les données connectées à nos

des connexions directes avec les réseaux des opérateurs

services sont encryptées et vérifiées par VeriSign.

mobiles français et sélectionnons les meilleures routes
d’envoi pour vous garantir les délais d’envoi et de
réception de SMS les plus courts possibles.

Suivi de vos activités
Les outils d’Esendex vous permettent de télécharger
des rapports pour vous aider à surveiller vos activités

Des API rapides et faciles à intégrer

ainsi que la performance de vos envois de SMS. Grâce à

Notre site destiné aux développeurs propose toute la

nos accusés de réception, vous connaissez l’heure et la

documentation nécessaire pour intégrer facilement nos

date d’envoi de vos messages et les statuts de vos SMS

API. Ces outils permettent de réduire considérablement

vous indiquent si vos messages ont bien été délivrés.

le temps d’intégration avec notre plateforme.

Garantie de sécurité
En tant que fournisseur de SMS pour des entreprises
situées dans le monde entier, la protection des
informations et données de nos clients est de la plus
haute importance. Nous avons donc travaillé pour que
tous nos bureaux aient une certification qui reflète la
sûreté de nos services.

Reso France est une association de groupement
d’employeurs départementaux spécialisés dans le
Tourisme et l’Hotellerie-Restauration, dont l’objectif
est d’optimiser la gestion des ressources humaines de
ses membres.
“Esendex nous permet d’envoyer des messages à une
sélection de salariés. La liaison entre notre logiciel
interne et la communication par SMS nous permet de
contacter plus facilement les salariés.”
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Nos services
Chez Esendex, nous savons que chaque message compte et que les entreprises
du secteur du recrutement ont des besoins particuliers concernant l’envoi de
SMS. Pour cette raison, nous vous proposons les services suivants :
Web SMS

Sans oublier

La simplicité est la clé de notre plateforme Saas Echo.

• Réception de SMS - Recevez des messages SMS en

N’importe qui peut commencer à envoyer des SMS et

ligne directement sur votre boîte de réception Esendex

messages vocaux en quelques instants aussi bien à des
destinataires uniques qu’à des groupes de contacts.
Vous pouvez charger vos contacts via des fichiers Excel
ou CSV pour les envois en masse.

• SMS Vocaux - Envoyer des SMS vers des lignes fixes et
ils sont convertis en messages vocaux
• Noms d’émetteurs - Personnaliser le nom d’émetteur
avec votre nom ou celui de votre entreprise.

E-mail SMS
Vous préférez envoyer des e-mails ? Notre solution
Echo pour e-mail vous permet de convertir vos e-mails
en SMS. Ce service est compatible avec toutes les
messageries éléctroniques, vous pouvez même envoyer
des messages vocaux par e-mail et recevoir des SMS.

API SMS
Notre API SMS permet de relier vos propres applications;
logiciels, sites internet, serveurs, à notre plateforme
d’envoi de SMS afin d’automatiser l’envoi de SMS.
Nous mettons à disposition des développeurs toute la
documentation nécessaire pour choisir l’API la mieux
adaptée à leurs besoins.
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Nous contacter
Par téléphone
Ventes: 01 70 99 35 54
Support: 01 73 44 31 75
Fax: +33 (0)1 53 45 27 01

Par email
ventes@esendex.fr

En ligne
www.esendex.fr
@esendex_france

Par courrier
5 Rue de Castiglione
75001 Paris
France
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