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Introduction
Bienvenue dans le manuel d’intégration et de configuration technique du service SMS Go.
Très rapides, ces quelques étapes vous permettront en toute simplicité d’intégrer, de paramétrer,
puis de tester nos services.
Avec SMS Go, Rentabiliweb vous offre la possibilité de créer votre propre service SMS+ en
interaction complète avec l'activité et le contenu de votre site.
Le principe est simple :
1. Vous déterminez et réservez votre mot-clé
2. Vos utilisateurs envoient votre mot-clé suivi de l’action qu’ils veulent effectuer, à un numéro
surtaxé
3. Vous traitez la demande de votre utilisateur et lui renvoyez le message de votre choix !
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site Internet :
http://www.rentabiliweb.com/fr/register-rentabiliweb.php
Une fois inscrit vous disposez d’un login et d’un mot de passe.
Connectez-vous ensuite dans votre espace membre Rentabiliweb

1/ Créer son service SMS Go
1. Connectez vous à Rentabiliweb avec votre login et votre mot de passe.

2. Dans le menu de gauche, repérez la section « Service SMS+ » et cliquez sur « Sms Go ».
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3. Dans la page SMS Go » Création d'un service, cliquez sur « les règles d'utilisation » afin de
vous informer sur les obligations légales concernant ce service.
4. Quand vous êtes au fait de ces règles, cliquez sur « Créer un document SmsGo » sur la page
SMS Go » Création d'un service.
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5. Remplissez le formulaire de création du service
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a. choisissez le site internet où votre service SMS Go sera installé
b. si le site où vous voulez installer le service SMS Go n'est pas encore présent sur votre
compte Rentabiliweb ou si vous souhaitez modifier l'URL d'un site existant, vous pouvez
faire cela en cliquant sur le bouton « Modifier/Ajouter un site »
c. indiquez le nom du service SMS Go (exemples : dédicaces webradio, passer une annonce,
etc.)

d. entrez l'URL de réponse : cette URL contiendra le script php (ou tout autre langage de
script tel l'ASP) qui permettra de recevoir les SMS envoyés par vos clients et d'exécuter les
traitements que vous avez décidé selon le contenu de ces SMS (exemple d'URL de
réponse : http://www.test.com/sms.php).Cette URL devra impérativement se situer sur le
site que vous avez choisi dans la phase a). Pour plus de détails concernant les scripts php
(langage que nous utiliserons pour exemple) relatifs à l'utilisation de ce service, cf.
« Installer et utiliser son service SMS Go» ci après
e. définissez le mot-clé dédié que vous souhaitez utiliser (4 caractères minimum, sans espace
ni caractères spéciaux (à savoir accents, &, #, $, etc.)), par exemple : DEDI, NOURRIR,
VOTE, etc.
f.

écrivez le message que vos clients recevront lorsque leur message sera valide par rapport
au traitement du script php que vous aurez conçu, c'est à dire lorsque vous choisirez de
faire un <php echo "OUI";?> (plus de détails dans « Installer et utiliser son service SMS
Go » ci après). Ce message devra comporter 100 caractères maximum.

g. écrivez le message que vos clients recevront lorsque leur message sera invalide par
rapport au traitement du script php que vous aurez conçu, c'est à dire lorsque vous
choisirez de faire un <php echo "NON";?> (plus de détails dans « Installer et utiliser son
service SMS Go » ci après). Ce message devra comporter 100 caractères maximum.
h. notez la description de votre service en quelques mots, exemple : service de dédicaces
pour la web radio, service pour passer une annonce, etc.
i.

choisissez le palier SMS que vous désirez pour la France

j.

vérifiez que le mot-clé que vous avez choisi à la phase e. est disponible sur le palier que
vous venez de choisir pour la France

k. vous pouvez cocher cette case si vous ne désirez pas de palier français pour votre service
SMS Go. En ce cas, il ne sera disponible que pour le palier belge que vous choisirez dans
la phase suivante
l.

choisissez le palier SMS que vous désirez pour la Belgique

m. vérifiez que le mot-clé que vous avez choisi à la phase e. est disponible sur le palier que
vous venez de choisir pour la Belgique
n. vous pouvez cocher cette case si vous ne désirez pas de palier belge pour votre service
SMS Go. En ce cas, il ne sera disponible que pour le palier français que vous aurez choisi
dans la phase i.
o. tout est bien rempli ? Si c'est le cas, alors cliquez sur « Valider »
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Si vous n'avez rien oublié, votre service vient d'être créé et un message vous l'indique. Si vous
avez oublié de remplir un champ obligatoire, un message vous l'indiquera, il vous suffira d'en tenir
compte et de cliquer à nouveau sur « Valider » une fois que vous aurez corrigé votre erreur.
6. Confirmation de la création du service
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2/ Installer et utiliser son service SMS Go
Votre service SMS Go est créé, mais ce service étant soumis à validation, notre équipe se réserve
le droit d'accepter ou de refuser votre service. Aussi faut il que notre équipe puisse aller voir le site
que vous avez mentionné lors de la création de votre service SMS Go. Cette validation peut
prendre de 24 à 48h.
Ainsi, pendant ce temps, votre service est donc en attente de validation. Voici ce que vous pouvez
voir sur la page SMS Go » Création d'un service (quand vous cliquez sur cliquez sur « Sms Go »
dans la section la section « Service SMS+ » du menu de gauche) à ce moment (exemple) :

Si notre équipe n'est pas en mesure de valider votre service, il le refuse, et dans ce cas, vous
voyez ceci sur la page SMS Go » Création d'un service (quand vous cliquez sur cliquez sur « Sms
Go » dans la section la section « Service SMS+ » du menu de gauche) à ce moment (exemple) :

Si votre service est accepté, alors vous verrez qu'il apparaitra comme ceci dans la page SMS Go »
Création d'un service (quand vous cliquez sur cliquez sur « Sms Go » dans la section la section
« Service SMS+ » du menu de gauche) (exemple) :

2/1 Mise en place du service sur votre serveur
Utiliser le service SMS Go demande quelques connaissances en programmation php (ou tout
autre langage de script serveur). Néanmoins, vous trouverez ici des exemples de script qui
pourront, pour les clients moins aguerris, vous être utiles. Sachez que nous utiliserons le php
comme langage de script à titre d'exemple.
Pour traiter le message envoyé et mettre en place votre service, vous devez développer le script
php de traitement à l'URL de réponse fournie (exemple : http://www.test.com/sms.php).
Nous faisons suivre, sur ce script, l'intégralité du message envoyé par l'appelant dans le paramètre
"SMS" (envoyé par nos serveurs en méthode POST). Vous récupérez donc le SMS sous la forme
d'une variable php en utilisant $_REQUEST['sms'] dans votre script php.
Vous pouvez donc récupérer et traiter ce message pour déclencher les actions souhaitées et
renvoyer une réponse à votre client.
Pour tester ce script de traitement, vous pouvez entrer dans votre navigateur une URL du type
http://www.test.com/sms.php?sms=VOTREMOTCLE votre message, ce qui simulera l'appel que
nous réalisons.
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Si vous nous renvoyez une réponse positive (en écrivant OUI comme sortie de votre script), nous
renverrons à l'appelant le message configuré comme réponse en cas de succès (cf. I. Créer son
service SMS Go, phase f. du formulaire de création de service).
Si vous nous renvoyez une réponse négative (en écrivant NON comme sortie de votre script),
nous renverrons à l'appelant le message configuré comme réponse en cas d'échec (cf. I. Créer
son service SMS Go, phase g. du formulaire de création de service).
Exemples de scripts php pour traiter les SMS entrants
Pour enregistrer les sms dans un fichier texte sur votre serveur (il vous appartient de modifier le
nom de ce fichier texte en changeant 'nom_du_fichier' ci dessous)
<?php
$message = $_REQUEST['sms'];
$jour = date('d/m/Y');
$heure = date('H');
$minutes = date('i');
$fp = fopen('nom_du_fichier.txt', a);
fwrite($fp, "\r\n".$jour.' '.$heure.':'.$minutes.' - '.$message);
fclose($fp);
echo 'OUI';
?>
NB : Ce script fonctionne et est prêt à l'emploi, cependant, il est simplissime et ne permet que
l'enregistrement des SMS reçus dans un fichier texte. Il renverra systématiquement la réponse en
cas de succès à l'appelant (par l'instruction echo 'OUI').

Pour exécuter différentes actions selon le message (il vous appartient de modifier les noms des
actions en changeant 'action1' et 'action2')
<?php
$sms = explode(' ', $_REQUEST['sms']);
$keyword = strtoupper($sms[0]);
$action = trim($sms[1]);
switch($action) {
case 'action1':
// Ici les traitements correspondant à l'action 1
echo 'OUI';
break;
case 'action2':
// Ici les traitements correspondant à l'action 2
echo 'OUI';
break;
default:
echo 'NON';
break;
}
?>
NB : Ce script n'est pas opérationnel en l'état, il demande à ce que vous lui indiquiez quels sont les
traitements à effectuer selon l'action qu'il reçoit. En effet, tel qu'il est construit, ce script attend
qu'une action soit indiquée après le mot-clé (exemple avec le mot-clé NOURRIR : NOURRIR LION ;
LION correspondant ici à 'action 1', vous devrez indiquer les traitements pour LION.
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Enfin, vous mettons à votre disposition des outils en téléchargement sur notre blog pour utiliser
votre service SMS Go, par exemple pour un système de gestion de dédicaces, à cette URL :
http://blog.rentabiliweb.com/index.php/2009/08/20/telechargements/

2/2 Utiliser le service SMS Go
Le script est créé et en place sur votre serveur à l'URL de réponse que vous avez configurée ?
Alors votre service SMS Go est installé et prêt à servir.
Il ne vous reste plus qu'à l'indiquer sur votre site web par un affichage clair.
Il est important de stipuler à vos clients qu'ils doivent placer un espace après le mot-clé (donc
avant leur message) afin que ce service fonctionne comme il se doit.
Exemple d'affichage pour la France :

France : Envoie DEDI suivi d'un espace, puis ta dédicace au 81108 (2€ + coût d'un SMS)

Exemple d'affichage pour la Belgique :

Belgique : Envoie DEDI suivi d'un espace, puis ta dédicace au 7337 (2€ + coût d'un SMS)

Nous attirons aussi votre attention sur le fait de changer le palier du service (ce que vous pouvez
faire quand vous le souhaitez) changerait le numéro d'appel, il est donc impératif d'éviter au
maximum ces changements ou de bien prévoir la transition et la planifier si le changement
est inévitable.
Vous devrez donc prévenir vos clients suffisamment clairement et à l'avance que le xx/xx/xxxx le
numéro et le tarif changeront.
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Le journal des SMS Go
Vous avez la possibilité, via le journal SMS Go, d'effectuer le suivi des appels qui ont été réalisés
sur votre service SMS Go. Vous pouvez choisir :
•
•
•

le service SMS Go que vous voulez suivre (si vous en avez plusieurs, pour un client
prestige par exemple)
le mois des appels
le statut de l'appel

Concernant ce dernier point, le statut "URL réponse non accessible" est intéressant car cela
signifie que notre plateforme n'arrive pas à joindre l'URL de traitement, et donc vous devez
vérifier :
•
•
•

qu'il n'y a pas d'erreur dans l'URL de réponse configurée
que l'URL de réponse n'est pas protégée avec 1 authentification http (par exemple)
qu'il n'y a pas eu de panne serveur de votre hébergeur

NB : Nous vous rappelons que vous devez respecter les règles d'utilisation * des services
SMS+ afin d'utiliser correctement le service SMS Go, aussi, nous vous conseillons
vivement de lire la section suivante qui vous rappelle quelles sont ces règles.

*

Nous nous réservons le droit de couper tout compte ne respectant pas nos conditions générales et celles
de nos fournisseurs Télécoms.
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3/ Rappel des règles d'utilisation des services SMS+
Comme l'Audiotel, l'utilisation des numéros SMS+ est soumise à des règles strictes que ce soit
pour le micropaiement ou pour les services premiums.
En tant qu'utilisateur actuel ou futur utilisateur, nous vous demandons de lire attentivement ce
message qui vous informe des règles à respecter édictées par l'organisation smsplus.org.
Nous attirons votre attention sur le fait que le non respect de ces recommandations nous amènera
à prendre des mesures strictes comme la coupure du service et l'annulation de vos reversements.
Il est strictement interdit d'utiliser le spam ou toute autre forme de publicité abusive, avec mention
de nos jeux instant gagnant, sous peine de coupure de compte et d'annulation de reversements.

3/1 Affichage du prix après le numéro
Il est obligatoire d'afficher le prix après toute mention de nos numéros SMS+ sur chaque page où
est mentionné le numéro. Le renvoi en bas de page sous forme d'astérisque n'est pas accepté. La
mention du prix doit figurer systématiquement à côté du numéro y compris dans les publicités sous
forme de bannières :
71001 0.50 EUR + prix d'un SMS
81108 1.50 EUR + prix d'un SMS
81109 2.00 EUR + prix d'un SMS
etc...
Pour la Belgique, cet affichage du prix après le numéro doit être fait selon les règles d’affichage
fixées par les opérateurs. Vous devez utiliser l’une des deux images suivantes (selon le palier SMS
Belge choisi) :

3/2 Insertion du logo SMS+
Les logos spécifiques SMS+ doivent être affichés sur la page qui mentionne un numéro SMS+.
Vous pouvez afficher le logo soit à côté du numéro cité soit n'importe où sur votre page (ex : en
bas de page).
Vous trouverez sur cette page les différents modèles que nous mettons à votre disposition.
Différents formats et couleurs vous sont proposés : choisissez le modèle le plus adapté à votre
site. Chaque logo SMS+ doit être affiché dans sa taille originale (il est interdit de le réduire).
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Dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et en respect avec la loi, il est strictement
interdit de réserver et d'utiliser un mot-clé faisant référence à une marque, un nom de
domaine ou un nom privé ne vous appartenant pas. L'utilisation du spam (forum, email ou
autres) pour faire la promotion de votre service payant est également prohibé.
Nous vous rappelons qu'il est très important de veiller au respect des droits de la propriété
intellectuelle mentionnés ci dessus, en cas de procès vous êtes, en tant que webmaster, tenu pour
premier responsable de la contrefaçon constatée.
Rentabiliweb se réserve le droit de fermer tout compte et d'annuler les gains correspondants, en
cas de malversation ou de non respect des règles édictées ci dessus et de communiquer vos
coordonnées aux autorités et responsables compétents.
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