
Leader Européen dans le domaine du SMS de Notification et Marketing via le Cloud pour profes-
sionnels.

Notre service vous permet de bénéficier de communications SMS bidirectionelles en temps réel 
avec vos clients, partenaires et fournisseurs en toute sécurité.
Notifications, rappels, alertes, archivage des messages, tout est facilement géré pour des communi-
cations efficaces. L’échange de SMS devient un outil-clé de la productivité : génération de revenus, 
économies, service clientèle amélioré.

Envoyez vos SMS via email en toute sécurité



La Sécurité en 10 Points Clés
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Sécurité des accès
Nos serveurs sont situés dans des salles blanches protégées 24h/24, avec con-

trôle de température et d’humidité et générateurs électriques redondants.

Protection contre les intrusions externes
Cyber Networks, acteur majeur de la sécurité en France, effectue régulièrement 
des contrôles via tenatives d’intrusions sur notre réseau.

Sécurité des données
Les données et les communications de nos clients sont cryptées et protégées 
par la technologie SSL.

Authentification des utilisateurs
Pour accéder à leur Espace Client, les utilisateurs doivent s’authentifier à l’aide 
d’un login et d’un mot de passe crypté en SSL.

Sécurité des applicatifs
Nous avons mis en place un système de sécurité de nos applicatifs qui empêche 
tout client d’accéder aux données d’un autre client.

Sécurité des systèmes internes
Au sein de nos systèmes internes, nous protégeons notre réseau avec des trans-
lations d’adresses IP, des adresses IP masquées, etc.

Sécurité des bases de données
Nos bases de données sont protégées par des accès séparés et limités.

Protection des données clients
Chacun de nos clients est propriétaire de ses données. eSMSbox ne divulgue 
aucune information sur ses clients à des tiers.

Qualité de service
Nos services SMS sont contrôlés en permanence par des automates d’envoi. 
Nos équipes interviennent 7j/7, 365j/an en cas de dysfonctionnement.

Sauvegardes
Toutes les données qui transitent par nos serveurs sont sauvegardées puis ar-
chivées sur bandes avant d’être stockées dans des centres spécialisés.



Un Réseau Fiable et Sécurisé

VPN (Réseau Privé Virtuel)

Pour obtenir une sécurite de niveau entreprise, 
nous proposons des Réseaux Privés Virtuels 
(VPN) entre votre entreprise et nos serveurs. Cela 
vous assure que les données transférées sont 
protégées et ne peuvent être piratées durant leur 
transfert sur Internet.

Transport Layer Security

eSMSbox propose également l’option TLS afin 
de crypter le contenu de vos communications 
durant leur transport sur internet. Vous pourrez 
ainsi vous protéger de toute indiscrétions ou 
attaques en ligne.

Extranet Sécurisé

Les utilisateurs doivent s’authentifier sur le 
portail eSMSbox en saisissant un identifiant et 
un mot de passe. Chaque client dispose de sa 
propre table des utilisateurs à laquelle il peut 
accéder en toute sécurité via une page HTTPS.

Infrastructure sécurisée

Nos serveurs de production eSMSbox fonction-
nenet en parfaite redondance. Ils sont localisés 
dans des centres informatiques de pointe, sont 
surveillés 24h/24, 365 jours par an. Ils disposent 
également de plusieurs implantations physiques 
en vue de prévenir les sinistres matériels.

Propriété des données

Les informations contenues dans les SMS de nos clients sont leur propriété exclusive. L’accès des sala-
riés eSMSbox aux serveurs de production est contrôlé et les données sont protégées.

Sevice de SMS via Email Sécurisé

Fournisseur de service hébergés de SMS pour profession-
nels, notre mission est de fournir à nos clients des services 
de communication performants et sécurisés et simple à 
mettre en oeuvre et à utiliser.

Nos serveurs sont sécurisés, les utilisateurs doivent 
s’authentifier, les bases de données sont protégées, la 
sauvegarde et le rétablissement sont mis en place et 
régulièrement testés.



FRANCE
Bat. A, 

165 Av. Aristide Briand
94230 Cachan

Commerce : +33 1 49 69 15 00
Support : +33 4 89 87 10 42

IRLANDE
Unité 3, 

Woodford Business Park
Santry, 

Dublin 17
Commerce : +353 1 43 80 714

Support : +353 1 43 80 715

ESPAGNE

Commerce : +34 91 005 89 55
Support : +34 91 114 21 60

ITALIE

Commerce : +39 02 36 04 63 31
Support : +39 02 36 04 07 07

ANGLETERRE

Commerce : +44 808 238 17 49
Support : +44 808 238 17 49

BENELUX

Commerce : +32 28 08 67 01
Support : +32 28 08 67 01

www.faxbox.com
www.j2.com

www.esmsbox.com


