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1111---- Simple Simple Simple Simple ... ... ... ...    

Controlsms, le logiciel dernière génération, permettant l’envoi de SMS  à partir d’un modem 
GPRS connecté par USB sur votre ordinateur. 

 
Compatible avec votre logiciel de vie scolaire, il permet d’envoyer les SMS d’absence quotidien 
ainsi que des SMS d’information générale et individuelle automatiquement ! 

Controlsms a été conçu pour être compatible avec la majorité des logiciels 

d’absence en service dans les établissements scolaires publics et privés. 

 

- Importation de la base centrale à partir de Siècle - Sconet. 

- Importation des absences quotidiennes sous différents formats. 

 

- Envoi des absences en quelques minutes d’un simple clic. 

- les envois sont automatiques grâce au logiciel ControlSms . 

Controlsms vous permet également d’envoyer des SMS 

d’information générale et individuelle automatiquement . 

 

SMS d'information générale, exemple pour intempéries, 

communications diverses: Sélectionnez  la base  et envoyer ! 

 

SMS d'information individuelle, exemple sortie scolaire, conseil de 

classe : Sélectionnez un niveau ou une classe, cliquez sur envoyer ! 

2222---- Efficace Efficace Efficace Efficace............    

3333–––– Economique Economique Economique Economique............    
Controlsms vous permet d’envoyer en toute autonomie des SMS 

compris dans votre forfait carte SIM, grâce au modem GPRS relié 

à votre PC, fourni avec notre logiciel . 

Mise en service simple en trois étapes : 

- Insérez une carte SIM* dans le modem GPRS fourni. 

- Installez le logiciel Controlsms sur votre ordinateur. 

- Importez la base Siècle dans notre logiciel, envoyez vos SMS ! 

 
Pack ControlSMS  Découverte (7 200 SMS) :  390 Euro HT / 3 mois 

Pack ControlSMS  Classique (14 400 SMS) :  650 Euro HT Annuel 

Pack ControlSMS  Confort (24 400 SMS) :     990 Euro HT Annuel 

Pack ControlSMS  Premium (43 200 SMS) : 1640 Euro HT Annuel 

    CONTROLSMS …   le nouvel outil puissant de communication par SMS sur PC 


