
Guide
d'utilisation

RaspiSMS



Gain de
temps

Fini d'envoyer les sms un par un aux adhérents pour leur
rappeler la prochaine sortie ou le prochain rendez-vous, vous
pouvez directement envoyer votre message à un groupe de
contacts.

Gain
d'argent

L'abonnement est de 10€/mois à ajouter à votre forfait SMS
illimité.
A titre d'exemple un site d'envoi de sms professionnel affiche
18€ pour l'envoi de 200 SMS.

RGPD
Le saviez-vous ? 
Avec les smartphones dernière génération, lorsque vous
envoyez un sms à plusieurs personnes en même temps, un
groupe de discussion est automatiquement créé et chacun a
accès à l'ensemble des numéros.
Raspisms envoi les sms 1 par 1 ce qui évite ce désagrément.

Préambule - Pourquoi utiliser
RaspiSMS dans mon centre social ?



Avant de démarrer

INSTALLER L'APPLICATION
RASPISMS SUR VOTRE

SMARTPHONE PROFESSIONNEL
Disponible dans le store 

 
/!\ Non compatible avec téléphone apple

SOUSCRIRE À LA FORMULE
"CLOUD STANDARD"

Sur le site https://raspisms.fr/price
Tarif 10€/mois

 
/!\ Paiement possible uniquement

 par carte bancaire



Rendez-vous dans l'onglet "Connexion" puis
sélectionnez l'application raspisms - "connexion
à l'application"

CONNEXION



VISION

Le Dashboard
C'est votre page d'accueil, d'ici vous pouvez voir l'ensemble de vos contacts, les groupes, les sms

programmés et les sms non lus



VISION

SMS/ nouveau SMS programmé
Vous retrouvez ici l'ensemble des sms que vous avez envoyés et reçus



SMS - Nouveau sms programmé 1/2
Depuis cette rubrique vous pouvez créer vos sms. Taper vos messages textes, insérer une image.

Vous pouvez
programmer la

date et l'heure de
l'envoi



SMS - Nouveau sms programmé 2/2
Vous disposez ici de plusieurs possibilités pour l'envoi de vos messages

Plusieurs possibilités

d'envoiPossibilité 1 :
Numéro cible :
Envoi à 1 seul

contact
Possibilité 2: 

Contacts cibles :
Envoi à plusieurs

contacts -
sélection 1 par 1

Possibilité 3 :
Groupes cibles :

Groupe à créer en
important 1 à 1 les

contacts

Possibilité 4 :
Groupes conditionnels

cibles :
envoi à un ou des

groupes conditionnels
(cf. doc explication)

Numéro à employer :
/!\ Vérifier que c'est le

bon numéro
sélectionné



Répertoire - contacts
Depuis cette rubrique vous pouvez retrouver l'intégralité de vos contacts
Vous pouvez également en ajouter ou modifier leur fiche



Répertoire - groupes
Vous pouvez ici créer vos groupes de diffusion. /!\ l'ajout des contacts se fait 1 par 1.
 Pour une inscription d'un groupe de contacts se référer aux groupes conditionnels



Répertoire - groupes conditionnels
Les groupes conditionnels vous permettent d'envoyer un message à vos contacts selon les secteurs
d'activités. 
Se référer au document "débuter avec raspi sms et importer son fichier adhérent".



LOGS
Dans cette rubrique vous pouvez retrouver la fonction sms stop (activée par défaut - peut être désactivée
dans l'onglet réglages). Il est possible d'annuler un sms stop en le sélectionnant et cliquant sur supprimer.
Dans cette rubrique vous retrouvez également le journal d'appels et les récents événements.



Téléphones
Vous retrouvez ici les différents téléphones configurés.
Pour ajouter un nouveau téléphone, se référer à la documentation : 
 Commencer à utiliser RaspiSMS avec un téléphone Android
 https://documentation.raspisms.fr/users/guides/starting_with_raspisms_relay.html#starting-with-raspisms-relay-guide

https://documentation.raspisms.fr/users/guides/starting_with_raspisms_relay.html#starting-with-raspisms-relay-guide
https://documentation.raspisms.fr/users/guides/starting_with_raspisms_relay.html#starting-with-raspisms-relay-guide
https://documentation.raspisms.fr/users/guides/starting_with_raspisms_relay.html#starting-with-raspisms-relay-guide


Si vous envoyez le même
message à plusieurs

groupes conditionnels
un adhérent qui est dans

plusieurs groupes le
recevra plusieurs fois

GROUPES
CONDITIONNELS

Pour pallier à cela vous pouvez créer un
groupe conditionnel qui englobe

l'ensemble de vos contacts

Dans le cadre de l'envoi
d'un nombre important
de SMS pensez à vérifier
la limite auprès de votre

opérateur.

LIMITE D'ENVOI DU
NOMBRE DE SMS

En effet, les forfaits "SMS illimités" ne le
sont jamais réellement et nous sommes

bridés au bout d'un certain nombre
d'envois. 

Points de vigilance



En cas de besoin

Se référer à la documentation utilisateurs disponible sur le site
raspisms https://documentation.raspisms.fr/users/overview.htmls.fr

Antoine Legrand - Coordinateur Territorial Centres Sociaux Connectés
Ruraux alegrand.npdc@centres-sociaux.com 06.98.99.93.09

 

 

https://documentation.raspisms.fr/users/overview.html

