
Exemples de SMS 
prêt à l’emploi pour votre entreprise

Retrouvez plus de 100 messages texte spécifiques à des industries que vous pouvez copier-coller 

pour obtenir de meilleures ventes, un meilleur marketing, une meilleure satisfaction de votre 

clientèle et plus encore.
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Vous avez vu les statistiques, vous avez fait la des recherches et vous être convaincu que d’utiliser la messagerie 

texte dans votre entreprise est une occasion à portée de mains.

Il y a plusieurs choses dont nous devrions tirer parti, mais nous ne trouvons jamais le temps de les apprendre et de 

les mettre en place efficacement dans notre entreprise.

Vous n’êtes pas seul. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons créé ce ebook. Vous trouverez à l’intérieur de 

ce livre plus de 100 exemples spécifiques à certaines industries. Vous pouvez simplement les copier-coller afin de les 

intégrer directement à votre entreprise.

Nous espérons que vous utiliserez ces exemples pour augmenter vos ventes, améliorer la satisfaction de votre

clientèle, créer de l’engagement chez vos employés et améliorer quelques processus d’opération interne.

Bonne lecture!

Introduction
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Glossaire

Numéro long

Le numéro long est un numéro de téléphone classique qui peut être 

utilisé afin d’envoyer ou recevoir des messages textes. L’avantage 

principal des numéros longs est qu’ils peuvent être utilisés autant 

pour des appels que pour des messages textes.

Ex. : 1-800-555-5555

Numéro abrégé

Un numéro abrégé est utilisé pour les messages textes et est 

typiquement composé de 5 ou 6 chiffres. Parfois appelés numéro 

court, ils sont destinés à être reconnus facilement et sont 

généralement utilisés pour effectuer de la promotion et créer 

l’engagement.

Ex. : #12121

1 de 2

Avant de commencer à utiliser la messagerie texte, il y a certaines choses que vous devez savoir. N’ayez crainte. Nous avons 

créé une liste de définitions des termes les plus utilisés dans le domaine de la messagerie texte afin que vous deveniez des 

experts en peu de temps.
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Glossaire

Réponses automatiques

Message texte programmé afin d’être envoyé automatiquement à la 

suite d’un événement déclencheur (habituellement un autre message 

texte).

Réponses enregistrées

Parfois appelée gabarit, une réponse enregistrée est un message 

texte que vous pouvez créer et enregistré pour une utilisation future. 

Les réponses enregistrées sont très utiles pour répondre aux 

questions fréquemment posées afin d’économiser du temps à 

l’entreprise et aux consommateurs.

Mots clés

Un mot clé est une combinaison de lettre et/ou de chiffre qui est 

programmée pour agir en tant qu’élément déclencheur pour les 

messages textes automatiques.

Messagerie de masse

Processus qui consiste à envoyer un message texte automatiquement 

et simultanément à plusieurs numéros de téléphone différents.

Segmentation

Processus qui consiste à séparer vos contacts en liste et en sous-

section en vous basant sur des attributs précis (ex. : localisation 

géographique, âge, préférences, comportement, etc.). La 

segmentation est un excellent moyen de créer des messages précis, 

personnalisés et pertinents pour vos contacts afin de les rendre 

heureux et engagés.

2 de 2
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR 

Hôtels et hébergement

Si vous êtes dans l’industrie de l’hébergement, vous devez savoir que vos 

deux plus grands défis sont la fidélisation de la clientèle et la 

maximisation de vos réservations durant les périodes creuses. Voici 

comme la messagerie texte peut vous aider à vous démarquer de la 

concurrence.



EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR HÔTELS ET HÉBERGEMENT

Envoyez des promotions de dernières minutes afin de 
maximiser le taux d’occupation

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Augmenter les ventes en offrant des améliorations à 
vos clients

MESSAGES PLANIFIÉS

Faites vos valises pour une escapade ce w-e! Cliquez 

sur le lien pour 30% de rabais sur votre réservation : 

bit.ly/2QboN3K 

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

Bienvenue à l’hôtel Grandiose! En espérant que vous 

apprécierez votre séjour. Discutez avec la réception afin 

d’améliorer votre expérience avec vue sur l’océan.

Bonjour Léa! Vous avez un départ de planifié à 11h 

demain matin. Nous sommes tristes de vous voir partir! 

Répondez OUI si vous souhaitez prolonger votre séjour.

Confirmer les réservations dans votre hôtel ainsi que 
les services que vous offrez par message texte

RÉPONSES AUTOMATIQUES

Léo, votre réservation est confirmée! Nous avons hâte de 

vous recevoir à l’hôtel Grandiose du 16/09 au 21/09. 

Répondez à ce message si vous avez des questions.

02

Salut Léo. Votre réservation est confirmée pour ce soir à 

19h pour 4 pers. À bientôt! (P.S. Assurez-vous de 

demander  les spécialités du jour)

7

03

04
01

05

Créez de l’engagement chez vos invités grâce à votre 
excellent service

MESSAGES PLANIFIÉS

Rien de prévu ce soir? Réservez une table à notre 

restaurant pour un repas délicieux, une ambiance 

relaxante et un verre de vin gratuit: bit.ly/2QboN3k

Des vacances ne sont pas complètes sans un bon 

massage! Cliquez sur le lien pour réserver dans notre 

spa et profitez de 10% de rabais: bit.ly/2QboN3k

06
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR HÔTELS ET HÉBERGEMENT

Élever votre service de conciergerie à un tout autre 
niveau

RÉPONSES AUTOMATIQUES

Enchantez vos invités en leur permettant de demander vos services 

les plus populaires à l’aide d’un simple message texte.

Programmé des mots clés pour des demandes courantes afin de 

guider automatiquement vos invités vers des restaurants ou des 

attractions populaires, commander un service aux chambres, 

demander un taxi et plus encore.

CONSEIL #1

Créer une liste de vos mots clés programmés et déposer celle-ci dans la chambre de vos 

invités pour afin de leur offrir un accès facile à l’information

QUELQUES EXEMPLES DE MOTS CLÉS

TAXI  - SERVICECHAMBRES  - WIFI  - NETTOYAGE  - NOURRITURE  - ATTRACTIONS

CONSEIL #2

Améliorer votre service VIP en étant toujours qu’a un seul message texte de vos invités. 

Fournissez-leur un numéro de téléphone afin de vous envoyer un texto pour obtenir un 

soutien immédiat.

8

Hôtel Grandiose

Pour demander un taxi, répondez à ce 

message avec votre numéro de chambre, 

la date (jj/mm) et l’heure désiré (00h00m) 

pour le taxi.

TAXI

Chambre 1104 12/09 11h05

Votre demande de taxi est confirmée. 

Veuillez vous présenter à la réception à 

l’heure demandée. 

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

08
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR HÔTELS ET HÉBERGEMENT

Est-ce que votre entreprise 

d’hébergement est prête à se 

démarquer?

Contactez-nous pour découvrir comment vous pouvez 

intégrer facilement la messagerie SMS à votre entreprise 

grâce à la plateforme VuduMobile.

Contactez-nous

Pas convaincu? Voyez plus d’exemples

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=hotels
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR

Les restaurants et cafés 

Se démarquer dans l’industrie de la restauration est de plus en plus 

difficile. La concurrence est féroce, les habitudes de consommation 

changent constamment et tout le monde recherche l’attention des 

consommateurs. Démarquez-vous du lot avec des messages textes 

amusants, intelligents et efficaces.



EXEMPLE DE MESSAGES TEXTES POUR LES RESTAURANTS ET CAFÉS 

Lundi tranquille? Incitez les gens à venir manger à 
votre restaurant

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Générez du trafic vers votre établissement lors 
d’occasion spéciale

MESSAGES PLANIFIÉS

Besoin d’une motivation en ce lundi? Venez nous voir et 

recevez un 2e verre de vin gratuitement en montrant ce 

SMS. 

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

Pas d'idée pour fêter la Saint-Valentin? Venez nous voir 

pour un souper spécial! Découvrez notre menu 

d’occasion et faites une réservation : bit.ly/2QboN3k

Pour la fête des Mères, offrez à votre mère du temps de 

qualité avec les gens qu’elle aime. Faites une réservation 

et l’on s’occupe du reste : bit.ly/2QboN3k

Annoncez et faites la promotion de nouveaux articles 
sur votre menu

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Ils sont arrivés! Les lattés aux épices d’automne sont de 

retour au Café Brulé. Obtenez le vôtre dès auj. 

#Epicezvotrevie

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

Le menu sushi du mois d’octobre est sorti! Découvrez en 

quoi consiste ce menu et placez votre commande pour 

emporter ou en livraison : bit.ly/2QboN3k

Ne laissez-vous pas affecter par le blues d’hiver. 

Célébrez le changement de saison avec notre soupe 

végé au chili vert. Disponible pour un temps limité.

Montrer à vos clients que vous les appréciez avec des 
messages spéciaux

MESSAGES PLANIFIÉS

Pierre, c’est votre fête!! Nous vous invitons à célébrer 

avec 15 % de rabais cette semaine. Vous n’avez qu’à 

montrer ce message à votre serveur. À bientôt!
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EXEMPLE DE MESSAGES TEXTES POUR LES RESTAURANTS ET CAFÉS 

Rendez vos clients heureux avec des communications 
claires et transparentes

MESSAGES PLANIFIÉS

Merci d’avoir appelé Steve! Votre réservation est 

confirmée pour le lundi 6 août à 18 h pour 6 personnes. À 

bientôt!

Désolée Katie. Votre commande pour emporter a du 

retard (5 à 10 min)☹. Nous allons vous rajouter un petit 

quelque chose pour vous remercier de votre patience.

Garder vos clients engagés avec votre marque et rester 
frais à leur esprit

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

SONDAGE: Quel délice devrions-nous remettre sur le 

menu?

1) Brownies 

2) Tiramisu 

Votez en répondant «1» ou «2». Vous pourriez gagner 

une carte cadeau de 20$!

CONSEIL 

Utilisez un numéro abrégé pour rendre les textos avec votre entreprise le plus facile possible. Assurez-vous de mettre votre numéro abrégé partout (sur 

votre menu, site web et même dans votre bio Instagram) afin d’encourager les gens à communiquer avec votre entreprise – pour commander de la 

nourriture pour emporter ou en livraison, effectuer des réservations ou demander l’opinion.

Pour en apprendre plus à propos des numéros abrégés et commencer à utiliser la messagerie texte, cliquez ici. 
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EXEMPLE DE MESSAGES TEXTES POUR LES RESTAURANTS ET CAFÉS 

Configurer la messagerie texte pour 

votre entreprise peut être aussi 

facile que de dire 1-2-3.

Obtenez votre démo et découvrez comment notre 

plateforme a été construite afin d’être simple et efficace.

Obtenez votre démo

Pas convaincu? Voyez plus d’exemples

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=restaurants
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR

Le commerce au détail et le commerce électronique

Les consommateurs ont une multitude options infinies, des attentes 

élevées et ils désirent obtenir plusieurs avantages. N’ayez pas peur.

Prenez avantage sur votre concurrence et parlez la langue de vos clients 

à travers les SMS.



EXEMPLE DE MESSAGES TEXTE POUR LE COMMERCE AU DÉTAIL ET LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Communiquez vos promotions de dernières minutes 
afin d’augmenter vos ventes

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Auj. est votre dernière chance de profiter de la vente fin 

d'été. Dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard. 

Trouvez un magasin près de vous : bit.ly/2QboN3k

Prenez de l’avance sur votre magasinage de Noël avec 

notre promo valide un jour seulement. Entrez le code 

promo EARLYBIRD pour 15% de rabais : bit.ly/2QboN3k

Faites la promotion d’offre spéciale lors d’occasion 
spéciale

MESSAGES PLANIFIÉS

Bonne fête Jane! Célébrez avec 15% de rabais valide 

cette semaine seulement. Utilisez le code FETE15 lors 

du paiement pour réclamer votre cadeau: bit.ly/2QboN3k

Invitez les gens à consulter vos nouvelles collections, 
vos nouveautés et vos catalogues

MESSAGES PLANIFIÉS

Notre nouvelle collection printanière est sortie! 

Découvrez les dernières tendances sur notre site web : 

bit.ly/2QboN3k

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

Notre site web s’est refait une beauté. Allez le visiter et 

dites-nous ce que vous en pensez : bit.ly/2QboN3k

Donnez une raison à vos membres VIP et à vos 
ambassadeurs de vous aimer encore plus

MESSAGES SEGMENTÉS

Annonce pour nos membres VIP seulement! Vous êtes 

invités à notre vente EXCLUSIVE le 6 octobre. Cliquez 

sur le lien pour les détails et RSVP : bit.ly/2QboN3k

Salut Léa! Vous êtes invitées à rejoindre notre liste VIP! 

Cela signifie des rabais incroyables, des exclusivités, etc. 

Pour en savoir plus : bit.ly/2QboN3k
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EXEMPLE DE MESSAGES TEXTE POUR LE COMMERCE AU DÉTAIL ET LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Créez une expérience consommateur exceptionnelle 
avec du service à la clientèle instantané

RÉPONSES AUTOMATIQUES

Nos heures d’ouverture sont :

Lundi-Vendredi : 10 h à 21 h

Samedi-Dimanche : 10 h à 17 h

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

Conserver un canal de communication ouvert en 
permanence avec vos clients

MESSAGES PLANIFIÉS

Bonjour Kevin. Votre commande de couteaux de cuisine 

Bonanza a été expédiée. Vous devriez recevoir votre 

commande d’ici 3 à 4 jours ouvrables.

Bonjour! Nous espérons que vous adorez vos nouveaux 

couteaux! Si vous voulez partager votre joie, cliquez sur 

le lien et laissez un commentaire : bit.ly/2QboN3k

Facilitez la vie de vos clients en répondant rapidement à leurs 

questions importantes. Créez des réponses enregistrées et enchantez-

les avec des réponses instantanées.

Voici quelques réponses que vous pouvez créer et enregistrer :

Estimation des délais de livraison

Standard : 4 à 6 jours ouvrables

Express : 1 à 2 jours ouvrables

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

CONSEIL

Rendez votre numéro accessible et encouragez vos clients à vous 

envoyer des SMS. Publiez le numéro sur votre site web, placez-le sur 

vos emballages et même sur vos reçus.

Rappelez-vous : plus ils vous parlent, plus vous leur parlez.
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Trouver un magasin près de chez vous : bit.ly/2QboN3k
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EXEMPLE DE MESSAGES TEXTE POUR LE COMMERCE AU DÉTAIL ET LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Vous n’avez pas besoin de tactiques 

promotionnelles extravagantes pour 

vous démarquer.

Intégrer une plateforme de messagerie texte prête à 

l’emploi afin de vous démarquer de la concurrence sans 

vous compliquer la vie ou en vidant votre compte en 

banque.

Contactez-nous pour savoir comment fonctionne la plateforme 

VuduMobile.

Contactez-nous

Pas convaincu? Voyez plus d’exemples

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=retail
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR

Des agents immobiliers et des agences immobilières

Établissez une relation de confiance et de loyauté avec vos clients grâce 

à une communication instantanée, transparente et pertinente.



EXEMPLE DE MESSAGE TEXTE POUR DES AGENTS IMMOBILIERS ET DES AGENCES IMMOBILIÈRES

Garde une communication ouverte même après la 
vente finale, et ce automatiquement

MESSAGES PLANIFIÉS

Joyeuse fête à vous et à toute votre famille! - De vos 

amis chez Agent immobilier de rêve

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

Conserver vos clients engagés

MESSAGES SEGMENTÉS

Bonjour M. Ross. Je voulais que vous soyez le premier à 

voir cette nouvelle propriété (5 CAC, 4 SDB, 4100 pc): 

bit.ly/2QboN3k. Est-ce que j’organise une visite?

Invitez facilement des clients potentiels à des visites 
libres ou tout autre événement

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Vous êtes invités à la visite libre d’une magnifique 

propriété à Rosemont (3 CAC, 2 SDB, 1325 PC) ce 

samedi à 11h : bit.ly/2QboN3k. Répondez « O » pour 

RSVP.

Pouvez-vous croire que ça fait déjà un an que vous avez 

acheté votre maison? Joyeux anniversaire de maison! 

J’espère que vous adorez jusqu’à présent. –Léo Agent

Intégrer une stratégie de référencement avec des SMS

MESSAGES SEGMENTÉS

Bonjour M. Paul. J’ai adoré vous aider à trouver la 

maison de vos rêves. Si vous connaissez quelqu’un qui 

cherche une propriété, il me ferait plaisir de les aider
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EXEMPLE DE MESSAGE TEXTE POUR DES AGENTS IMMOBILIERS ET DES AGENCES IMMOBILIÈRES

Laisser les pistes venir à vous

RÉPONSES AUTOMATIQUES

Capturez des clients potentiels sans leur demander de vous appeler. 

Affichez un numéro et un mot clé sur les affiches de vos propriétés et 

envoyez automatiquement les informations de la demeure lorsqu’elles 

sont demandées.

La meilleure partie? Vous allez bâtir une liste de clients potentiels sans 

lever le petit doigt.

AGENT

ROSEMONT

Merci pour votre intérêt! Voici quelques 

informations: 2 CAC, 2 SDB, 1175 pc, 

315 000$.

Photos : bit.ly/2QboN3K

Vous aimez? Répondez « O » pour une 

visite.

CONSEIL

Les numéros abrégés sont une excellente façon pour les clients 

potentiels de rentrer facilement en communication avec vous. Utilisez-

les sur les pancartes de vos différentes propriétés afin d’attirer des 

acheteurs potentiels.

20

36

VOIR TOUS LES INDUSTRIES



EXEMPLE DE MESSAGE TEXTE POUR DES AGENTS IMMOBILIERS ET DES AGENCES IMMOBILIÈRES

Effectuez un suivi avec vos clients potentiels sans être 
intrusif

RÉPONSES AUTOMATIQUES

AGENT EXTRAORDINAIRE

OUI

Voici quelques autres demeures similaires: 

bit.ly/2QboN3K. 

Si quelque chose vous intéresse, vous 

n’avez qu’à répondre à ce SMS ou 

m'appelez au 1 (800) 555-5555.

Vous avez démontré un intérêt pour une 

propriété dans Rosemont. Voudriez-vous 

d’autres options dans ce quartier?

Répondez «OUI» ou «ARRÊT» pour vous 

désinscrire.

Envoyer des confirmations et des rappels de rendez-
vous

MESSAGES PLANIFIÉS

AGENT EXTRAORDINAIRE

Bonjour Laura. Ce message est pour 

confirmer votre rendez-vous avec Andrew 

le lundi 15 octobre à 10 h. Répondez « O » 

pour confirmer ou « R » pour replanifier.

O

Excellent. Votre rendez-vous est confirmé. 

Vous n’avez qu’à répondre à ce numéro si 

vous devez déplacer le rendez-vous.

Bonjour Laura. Votre rendez-vous 

téléphonique avec Andrew est dans 10 

minutes. Attendez son appel ou répondez 

« R » pour replanifier.

21
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EXEMPLE DE MESSAGE TEXTE POUR DES AGENTS IMMOBILIERS ET DES AGENCES IMMOBILIÈRES

C’est le temps de vous démarquer.

Découvrez comment la plateforme de message texte prêt 

à l’emploi de VuduMobile peut vous aider à vous 

démarquer de la concurrence sans vous ruiner.

Regarder une démo

Pas convaincu? Voyez plus d’exemples

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=real estate
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR

Les centres d’entraînement et les entraîneurs privés

Que vous soyez un centre d’entraînement national ou un centre 

d’entraînement local, ou même un entraîneur personnel indépendant, 

utiliser la messagerie texte pour faire plaisir à vos membres, augmenter

vos ventes, améliorer vos opérations et augmenter l’engagement.



EXEMPLES DE MESSAGE TEXTE POUR LES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT ET LES ENTRAÎNEURS PRIVÉS

Attirer de nouveaux membres avec des offres 
promotionnelles et des rabais

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Invitez de nouveaux membres ou des membres actuels 
à venir essayer vos services et installations

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Promo retour à l’école pour étudiants seulement! 

Obtenez 10% de rabais sur un abo. mens. et 20% sur les 

abo. annuel. Utilisez le code ÉTUDIANT : bit.ly/2QboN3k

Salut Léa! Avez-vous essayé nos terrains de badminton? 

C’est une façon agréable de faire du cardio. Cliquez sur 

le lien pour réserver une séance: bit.ly/2QboN3k

Vous manquez de jus? Faites-le plein et rafraîchissez-

vous avec notre nouveau bar à jus. Obtenez 15% de 

rabais cette semaine. Montrez ce message pour 

économiser

Confirmez et rappelez à vos membres leur séance 
d’entraînement

MESSAGES PLANIFIÉS

Bonjour Chris! Votre séance privée avec l’entraîneur 

Peter est prévue le samedi 15 octobre à 10 h. À bientôt! 

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

Bonjour Léo. Seulement un petit rappel que votre séance 

privée avec l’entraîneur Peter est demain à 10h. 

Répondez «O» pour confirmer ou «R»  pour reporter.

Améliorer votre taux de rétention avec des rappels de 
renouvellement

MESSAGES SEGMENTÉS

Bonjour Mickael! Mauvaise nouvelle: votre abonnement 

expire dans 30 jours. Bonne nouvelle: vous pouvez 

obtenir 20% de rabais en renouvelant cette semaine.
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EXEMPLES DE MESSAGE TEXTE POUR LES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT ET LES ENTRAÎNEURS PRIVÉS

Récompensez la fidélité de vos consommateurs et 
démontrez que vous vous souciez d’eux

MESSAGES PLANIFIÉS

Megan! Nous fêtons auj. nos deux ans! Votre loyauté est 

géniale alors voici une heure GRATUITE avec l'un de 

nos entraîneurs! Plus de détail : bit.ly/2QboN3k

Améliorer la notoriété de votre marque et conserver 
votre clientèle engager et motivée

MESSAGES SEGMENTÉS

Salut Léa! Voici 42 déjeuners santé pour bien débuter 

votre journée qui pourrait vous intéresser: bit.ly/2QboN3k 

Répondez à ce SMS si vous avez des questions.

Bravo Thomas pour l’excellente séance d'auj. Voici votre 

nouveau plan d'entraînement et d'alimentation: 

bit.ly/2QboN3k! Continuez de progresser comme ça!

Clara, n’oublie pas d’apporter tes collations. Elles vont te 

donner un regain d’énergie pour te permettre de te 

rendre jusqu’au dîner. Tu es capable!

Ne mange pas ce biscuit! 19h à 21h est une période 

vulnérable. Essaie plutôt un verre d’eau. Sinon, du maïs 

soufflé sans beurre. Tu es capable.

CONSEIL

Vous pouvez planifier des SMS pour que ceux-ci soient envoyés à une 

heure précise et à une liste de personnes spécifiques.
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Il est temps d’aller au gym, Zack! Suivez votre dernier 

plan d’entraînement. N’oubliez pas de vous étirer et de 

vous réchauffer ! Go go go!
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Prêt à jouer dans la cour des grands?

Si vous êtes prêt à amener votre entreprise au niveau 

supérieur, contactez-nous pour savoir comment la 

plateforme de messagerie texte VuduMobile peut 

fonctionner pour vous.

Parlons-nous

Pas convaincu? Voyez plus d’exemples

EXEMPLES DE MESSAGE TEXTE POUR LES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT ET LES ENTRAÎNEURS PRIVÉS

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=fitness
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR

Les services médicaux, dentaire et de santé

Les soins de santé sont essentiels, mais ils sont souvent vus comme un 

inconvénient pour certains et une source d’anxiété pour d’autres.

Faire en sorte que les gens prennent (et respectent) leur rendez-vous 

n’est pas facile, mais la messagerie texte pourrait être votre arme secrète.



EXEMPLES DE MESSAGE TEXTE POUR LES SERVICES MÉDICAUX, DENTAIRE ET DE SANTÉ

Confirmer les rendez-vous et envoyer des rappels afin 
de réduire les oublis

MESSAGES PLANIFIÉS

Bonjour James. Le rendez-vous de votre fille avec le Dr 

Patel est prévu pour le mardi 3 juin à 14 h. N’oubliez pas 

d’apporter son appareil dentaire. À bientôt!

Bonjour James. Le rendez-vous de votre fille est demain 

à 14 h. Répondez « O » pour confirmer ou « R » pour le 

repousser.

Rappelez à vos patients de planifier leur prochain 
rendez-vous et de récupérer leur prescription

MESSAGES SEGMENTÉS

Salut Jeff. Nos dossiers indiquent que vous êtes dû pour 

votre rendez-vous semi-annuel. Pour planifier un rendez-

vous, contactez-nous par téléphone ou SMS.

Envoyez des alertes lors d’imprévus ou des urgences

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Dû aux mauvaises conditions météorologiques, la 

clinique sera fermée auj. Quelqu’un vous recontactera 

afin de replanifier votre rendez-vous. Rester à l’abri!

Bonjour John. Votre prescription est prête! Cliquez sur le 

lien pour obtenir les directions : bit.ly/2QboN3k 

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

Bonjour Marie! Votre adorable petit chiot Ekko est dû 

pour une vaccination. Veuillez nous appeler pour planifier 

son rendez-vous au 1-800-555-5555.
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EXEMPLES DE MESSAGE TEXTE POUR LES SERVICES MÉDICAUX, DENTAIRE ET DE SANTÉ

Informer les patients des nouveaux services que vous 
offrez

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Les doses de vaccin pour la grippe sont maintenant 

disponibles à la clinique Bien-Être. Cliquez sur le lien afin 

de prendre votre rendez-vous : bit.ly/2QboN3k

Bonjour Jerry. Nous sommes heureux d’annoncer que 

nous offrons maintenant des examens de la vue à la 

Clinique Bien-Être! Prenez rdz dès auj. au 1-800-555-

5555

Créez un lien de confiance et investissez-vous dans la 
santé de vos patients.

MESSAGES SEGMENTÉS

Bonjour Linda. Voici un article avec 10 trucs afin de 

minimiser les symptômes de l’arthrite. J’ai pensé que 

vous trouveriez ça utile: bit.ly/2QboN3k –Dr Bernard

Merci d’être venu auj. Lisa. Votre prochain suivi le 9 juillet 

à 11h40. Essayez ces trucs afin de minimiser la douleur 

et l’enflure : bit.ly/2QboN3k
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Une entreprise en santé a besoin de 

communication saine…

… et une communication saine est simple et peu couteuse. 

Découvrez comment vous pouvez faire cela grâce à la 

démo de la plateforme de messagerie texte VuduMobile.

Regarder une démo

Pas convaincu? Voyez plus d’exemples

EXEMPLES DE MESSAGE TEXTE POUR LES SERVICES MÉDICAUX, DENTAIRE ET DE SANTÉ

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=health services
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR

Des fondations et organismes à but non lucratif

Les fondations et les organismes à but non lucratif existent sous 

plusieurs formes. Par contre, une chose qu’ils ont tous en commun, c’est 

qu’ils doivent rester connectés avec leurs donneurs et leurs bénévoles.

Il n’existe pas une méthode plus facile pour garder contact que la 

messagerie texte.



EXEMPLE DE MESSAGES TEXTE POUR DES FONDATIONS ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

Demandez des dons et de l’appui grâce aux messages 
textes

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

D'énormes feux de forêt ravagent présentement l'Alberta. 

SVP, aidez-nous en effectuant un don ici: bit.ly/2QboN3k. 

Merci 

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

Remercier vos donneurs et vos bénévoles pour leurs 
actions charitables

MESSAGES SEGMENTÉS

Merci Erika! Votre don nous rapproche de notre objectif. 

Vous voulez recevoir des mises à jour de notre travail? 

Répondez « Oui » pour vous inscrire.

Bonjour! Votre dur travail des dernières semaines à 

porter fruit. Joignez-vous à nous dim. à 10h pour célébrer 

l’arrivée des Tremblay dans leur nouvelle maison.
Invité facilement les donneurs et bénévoles à un de vos 
événements

MESSAGES SEGMENTÉS

Bonjour Léo. Vous êtes invité à notre gala-bénéfice du 18 

déc. RSVP et obtenez votre billet ici: bit.ly/2QboN3k. Les 

profits seront remis à la fondation RED.

Bonjour bénévole. Notre prochain événement aura lieu 

au parc Lafontaine le samedi 8 oct. à 10h afin de planter 

100 arbres! Répondez « Oui » pour RSVP.
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CONSEIL #1

Saviez-vous que vous pouvez récolter des dons grâce à la messagerie 

texte? Afficher votre numéro long ou votre numéro abrégé sur votre 

site, vos réseaux sociaux et sur tout vos autres outils marketing afin 

d’inviter les gens à donner en envoyant par SMS le montant qu’ils 

souhaitent donner.

Contactez-nous pour en savoir plus
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EXEMPLE DE MESSAGES TEXTE POUR DES FONDATIONS ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

Demandez aux gens de s’ajouter à votre liste d’envoi

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Bonjour Fred! Vous avez un intérêt envers la crise d'eau 

en Afrique? Abonnez-vous à notre infolettre en répondant 

à ce message avec votre adresse courriel.

Rappelez à vos membres de renouveler leur 
abonnement ou de mettre à jour leur information

MESSAGES SEGMENTÉS

Bonjour Marie! Nos dossiers indiquent que votre carte de 

crédit expire bientôt. SVP, prenez un moment et visitez 

notre site pour mettre vos infos à jour. Merci!

Salut Léo. Une fois par année, nous nous assurons que 

les informations de nos membres sont à jour. Veuillez 

prendre 1 min pour vérifier le tout dans ton compte.

Rester au courant des dernières nouvelles dans votre 

communauté en envoyant votre adresse courriel par 

SMS au 12112. (Répondez ARRÊT pour vous 

désinscrire)

CONSEIL #2

Collectez les adresses courriel et bâtissez une liste d’envoi durant vos 

événements en demandant aux gens d’envoyer leurs adresses courriel 

par SMS à votre numéro abrégé.

Engagez vos membres et vos donneurs avec du 
contenu pertinent à propos des causes qui leur 
tiennent à cœur

MESSAGES SEGMENTÉS

Saviez-vous que la contamination des eaux tue plus de 

gens chaque année que toutes formes de violence 

confondues? Apprenez en plus : bit.ly/2QboN3K

Depuis votre inscription, 47 maisons ont été bâties pour 

des familles en besoin. Découvrez l’histoire touchante 

des Thomas : bit.ly/2QboN3K
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EXEMPLE DE MESSAGES TEXTE POUR DES FONDATIONS ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

Commencer à bâtir de meilleures 

relations.

Vous pouvez bâtir de meilleures relations sans tout 

réinventer le système ou vous ruiner. Demandez une 

démo de la plateforme de messagerie texte prête à 

l’emploi de VuduMobile et découvrez comment cela peut 

fonctionner pour vous.

Obtenez votre démo

Pas convaincu? Voyez plus d’exemples

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=non profit
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR

Du transport et logistique

La logistique s’est compliquée. Tout le monde est constamment en 

mouvement et chaque instant est précieux.

Éliminer des sources de stress et augmenter la satisfaction de votre 

clientèle avec une communication facile et instantanée grâce à la 

messagerie texte.



EXEMPLE DE MESSAGE TEXTE POUR DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Confirmer les heures de déplacements et les 
réservations

MESSAGES PLANIFIÉS

André, votre billet d’autobus pour QC est confirmé pour le 

12 déc. Veuillez arriver 30 min avant le départ. Vous 

pouvez trouver votre billet ici: bit.ly/2QboN3K

Laura – Votre train vers Montréal est prévu de partir auj. 

à 17h. Veuillez arriver 30 min avant le départ. Vous 

pouvez trouver votre billet ici: bit.ly/2QboN3k

Avertissez vos employés de tout changement, urgence 
pour des opérations plus harmonieuses et sécuritaires

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

CHANGEMENT HORAIRE TRAIN : Dû à la météo nous 

sommes forcés d’effectuer des changements à l'horaire. 

Consultez l’horaire et parlez à un superviseur 

rapidement.

Envoyez un SMS à vos passagers afin de les aviser des 
changements de dernières minutes et des imprévues

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Passagers de l’autobus 34N : L’autobus connaît un retard 

de 7 minutes. Désolé de l’inconvénient. Visitez notre site 

pour un nouvel itinéraire: bit.ly/2QboN3k

La voie #3 est hors de service auj due à des travaux. 

Consultez les nouveaux trajets ici : bit.ly/2QboN3k. La 

voie sera de nouveau en service demain à 5h.

ATTENTION! Les conditions météorologiques vont 

réduire considérablement la visibilité sur les routes auj. 

Soyez prudent. 

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)
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CONSEIL #1

Segmenter vos usagers en fonction de leur itinéraire usuel. Cela va 

vous permettre d’envoyer des messages pertinents au bon moment en 

plus de rendre vos passagers plus heureux.
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EXEMPLE DE MESSAGE TEXTE POUR DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Rappelez à vos usagers réguliers de renouveler leurs 
cartes de transport

MESSAGES PLANIFIÉS

Bonjour Alex. Votre carte annuelle expire la semaine 

prochaine. N’oubliez pas de la renouveler avant vendredi 

prochain. 

(Répondez ARRÊT pour arrêter)

Informez vos passagers des travaux d’entretien et des 
fermetures de voies

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Usager du train #2 : Notez que des travaux d’entretien 

auront lieu du 3 au 14 mai. Désolé pour les 

inconvénients. Voyez les autres itinéraires : 

bit.ly/2QboN3k

Laissez vos passagers demander de l’information en 
fonction de leur déplacement

RÉPONSES AUTOMATIQUES

ACME

ARRÊT2426

Les trois prochaines heures 

d’arrivée pour l’autobus 24 à 

l’arrêt 26 sont : 

10 h 26

11 h 07

11 h 34

CONSEIL #2

Permettez à vos usagés de s’abonner facilement aux alertes et 

notifications grâce à un numéro abrégé et des mots clés. 

Contactez-nous afin de savoir comment.
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EXEMPLE DE MESSAGE TEXTE POUR DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Prêt à embarquer?

Contactez-nous pour savoir comment la plateforme 

VuduMobile et son API peuvent vous aider à améliorer vos 

opérations. C’est facile à utiliser, très performant et ne 

vous coûtera pas une fortune.

Parlons-nous

Pas convaincu? Voyez plus d’exemples

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=transportation
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR

Les stations de radio

Les stations de radio misent beaucoup sur la portée et l’engagement. 

Garder vos auditeurs divertis, informés et engagés est la meilleure façon 

de les faire syntoniser votre chaîne.



EXEMPLE DE MESSAGES TEXTE POUR LES STATIONS DE RADIO

Demandez à vos auditeurs de s’inscrire à votre liste 
d’envoi

MESSAGES PLANIFIÉS

Merci d’avoir communiqué avec la RadioZ! Saviez-vous 

que nous envoyons des alertes quotidiennes sur la 

météo et le trafic? Répondez «Alerte» pour vous inscrire.

Tina – Grâce à des entreprises locales, recevez des 

offres promotionnelles chaque semaine en répondant « 

PROMO » ou « ARRÊT » pour vous désinscrire.

Envoyez à vos auditeurs des offres et promotions par 
rapport à des choses qui les intéressent

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Fan de RadioZ! La pizzeria Dominic vous donne une 

pizza de taille moyenne avec 2 extra pour toute 

commande de plus de 25 $. Utiliser le code promo 

RADIOZ.

Auditeurs de RadioZ, obtenez 150 $ de rabais sur un de 

nos matelas chez Matelas Plus. Venez en magasin afin 

de profiter de l’offre se terminant le 30 nov.

Courez la chance de gagner 2 billets pour aller voir 

Beyoncé grâce à nos amis au Centre de la rénovation. 

Remplissez ce sondage pour participer : bit.ly/2QboN3kCONSEIL #1

Pas de Shazam? Pas de problème. Programmer un mot clé précis afin 

que vos auditeurs puissent vous envoyer un SMS en tout temps pour 

obtenir plus d’information à propos de la chanson qui joue 

actuellement.

CONSEIL #2

Ouvrez les lignes pour une communication personnalisée. Laisser vos 

animateurs communiqués directement avec vos auditeurs.
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EXEMPLE DE MESSAGES TEXTE POUR LES STATIONS DE RADIO

Envoyer des alertes urgentes et des notifications afin 
de rejoindre massivement les auditeurs lors 
d’événement extraordinaire

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Alerte météo pour Montréal. De fortes précipitations de 

neiges créent des conditions routières dangereuses. 

Soyez prudent et éviter de conduire.

ALERTE : Un accident majeur cause la fermeture de 

l’autoroute 40. Trouvez un nouvel itinéraire ici : 

bit.ly/2QboN3k 

(Répondez ARRÊT pour vous désinscrire)

Créez de l’engagement chez vos auditeurs grâce à la 
messagerie texte

RÉPONSES AUTOMATIQUES

Sondage

Sondez l’opinion de votre audience en onde et demandez-leur 

d’envoyer leur réponse par SMS

Concours

Organisez des concours en direct et laissez vos auditeurs participer 

par message texte

Demandes spéciales

Laissez vos auditeurs choisir les chansons en effectuant leur demande 

spéciale par SMS

CONSEIL #3

Avoir un numéro abrégé est la meilleure façon d’élargir votre base de 

données. Possédez un numéro accrocheur et facile à retenir afin que 

vos auditeurs vous envoient des SMS augmentant ainsi l’engagement 

et votre liste.
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EXEMPLE DE MESSAGES TEXTE POUR LES STATIONS DE RADIO

Vous n’êtes qu’à un SMS de votre 

audience.

Regarder notre démo et observer comment la plateforme 

de messagerie texte VuduMobile est la façon la plus 

simple et la plus facile de rester connecté avec votre 

audience.

Obtenez une démo

Pas convaincu? Voyez plus d’exemples

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=radio stations
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR

Les écoles et les institutions scolaire

Maintenir une communication instantanée et transparente entre les 

parents, les professeurs et les étudiants permet de créer un 

environnement plus sécuritaire en plus de créer de meilleure 

opportunité d’apprentissage.



EXEMPLE DE MESSAGE TEXTE POUR LES ÉCOLES ET LES INSTITUTIONS SCOLAIRE

Informez les étudiants et parents lors des journées 
pédagogiques et les fermetures d’écoles imprévues

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

**Alerte** En raison de l’annonce de condition 

météorologique extrême, l’école sera fermée demain. 

(Répondez « ’ARRÊT »’ pour vous désinscrire)

Avertissement aux élèves : Le tournoi de soccer prévu 

pour la semaine prochaine a été reporté. La nouvelle 

date est le samedi 1er novembre à 11 h.

Communiquez les dates et événements importants aux 
parents

MESSAGES PLANIFIÉS

Bonjour, la rencontre de parents aura lieu jeudi prochain 

à 9h. Votre présence est primordiale. Répondez à ce 

message pour planifier d’autres arrangements.

Félicitation pour l’acceptation de votre fils au collège 

ACME! Veuillez vous joindre à nous ce samedi à 11h 

pour l’accueil des nouveaux étudiants et parents

Cher parents, les enfants reviendront de leur sortie 

demain à 16h. Veuillez les rejoindre à ce moment. Merci. 

(Répondez « ARRÊT » pour vous désinscrire)

Vous êtes invité à vous joindre à nous pour notre collecte 

de fonds lors des portes ouvertes le 9 oct. L'événement 

aura lieu de 10@18 h. En espérant vous y voir!

44

Nous vous rappelons que l’école sera fermée le 5 

septembre à cause de la fête du Travail. Nous espérons 

que vous passerez une excellente journée.

Petit rappel que l’école sera fermée du 21 décembre au 4 

janvier. Joyeuses fêtes à vous et votre famille.
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EXEMPLE DE MESSAGE TEXTE POUR LES ÉCOLES ET LES INSTITUTIONS SCOLAIRE

Avertissez les étudiants, les parents et les employés 
lors d’évacuation, d’accident ou de toute autre 
situation d’urgence

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

**ALERTE** évacuez tous les immeubles immédiatement 

et dirigez-vous vers la cour. Veuillez laisser tous vos 

effets personnels derrière.

Parents : Un accident dans le labo de chimie a provoqué 

un incendie ajd. Personne n’a été blessé. Veuillez 

récupérer votre enfant le plus rapidement possible.

Gardez une communication ouverte avec les parents 
pour la sécurité de leur enfant

MESSAGES SEGMENTÉS

Plusieurs épisodes d’intimidation ont été rapportés 

dernièrement. À l'école ACME, nous avons une tolérance 

zéro. Veuillez lire le doc. suivant: bit.ly/2QboN3k 

Bonjour M. Smith. Votre fille était absente de son cours 

d’histoire hier après-midi. Veuillez fournir une note 

expliquant les raisons de son absence. Merci!

45

CONSEIL 

Saviez-vous que 94 % des étudiants désirent utiliser leur téléphone cellulaire dans un contexte académique? (Source: Top Hat). 

Ne battez-vous pas contre le courant. À la place, utiliser la messagerie texte pour envoyer des messages automatiques à vos étudiants afin de leur 

rappeler leur date d’examen, leur fournir des ressources, les informer des changements à leurs activités parascolaires et plus encore.
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Devenez une référence de 

l’excellence.

Vous êtes prêt à suivre la tendance de la messagerie texte 

pour de meilleures opportunités d’apprentissage, de 

meilleures communications et un environnement plus 

sécuritaire? 

Contactez-nous pour savoir comment la plateforme 

VuduMobile peut vous aider.

Parlons-nous

Pas convaincu? Voyez plus d’exemples

EXEMPLE DE MESSAGE TEXTE POUR LES ÉCOLES ET LES INSTITUTIONS SCOLAIRE

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=schools
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EXEMPLES DE MESSAGES TEXTES POUR

Entreprises

Peu importe votre type d’entreprise, promouvoir une culture engageante

et transparente fait la différence entre de mauvaises et bonnes 

entreprises.

Ne vous contentez pas du minimum — utilisez ces exemples de messages 

texte afin de promouvoir la productivité, la motivation et l’engagement.



EXEMPLES DE MESSAGE TEXTE POUR ENTREPRISES

Communiqué avec vos employés rapidement lors de 
situation d’urgence

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

ALERTE! Notre serveur principal ne fonctionne plus et 

nous avons besoin d'aide. Veuillez vous connecter à 

votre espace de travail le plus rapidement possible.

Faites en sorte que votre nouvel employé se réveille 
avec un SMS rassurant

MESSAGES PLANIFIÉS

Andy! C’est votre première journée chez ACME. Ne 

soyez pas stressé. Consultez votre horaire afin de mettre 

votre stress de côté : bit.ly/2QboN3k. À bientôt!
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Lorsqu’Internet ne fonctionne plus, la messagerie texte 
arrive à la rescousse

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

Problème d’internet au bureau. Veuillez travailler de la 

maison ou d’un café et envoyer un message Slack 

lorsque vous serez installés.

Donnez un avantage à votre expérience de 
recrutement

MESSAGES SEGMENTÉS

Nous avons bien hâte de vous rencontrer demain lors de 

votre entrevue. N’hésitez pas à nous écrire si vous 

n'arrivez pas à trouver nos bureaux. À bientôt!
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EXEMPLES DE MESSAGE TEXTE POUR ENTREPRISES
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Donner une façon à vos clients de communiquer avec 
vous

MESSAGES PLANIFIÉS

Merci pour votre achat. Nous sommes une entreprise 

favorisant les SMS. N’hésitez pas à répondre à ce 

message si vous avez des questions. Bonne journée!

Rejoignez rapidement des remplaçants afin de 
répondre à la demande.

CAMPAGNES MASSIVES DE SMS

L’entreprise ACME à besoin de 15 personnes pour aider 

lors d’un événement demain de 14h à 18h à leur bureau 

à MTL. Répondez « O » si vous êtes disponible.

17105104
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C’est à votre tour. Qu’allez-vous créer?

Nous adorions vous aider à démarrer votre campagne de messagerie texte afin d’augmenter vos ventes, d’améliorer votre 

marketing et d’améliorer votre taux d’engagement.

Découvrez comment la plateforme VuduMobile a été construite pour être simple et efficace.

Obtenez votre démo

https://vudumobile.ca/fr/demande-demo/?utm_source=resources&utm_medium=ebook&utm_campaign=text messaging examples&utm_content=businesses


Née d’une passion pour la communication

VuduMobile a été créé par des personnes passionnées 

par le désir d’améliorer la communication et l’engagement 

entre les entreprises et leurs utilisateurs.

Ceci dit, notre mission est très simple :

Nous voulons vous fournir le meilleur outil multicanal de 

messagerie, en plus d’un service à la clientèle exceptionnel 

afin de faire ressortir le champion de la communication et 

de l’engagement qui réside en vous.
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