
 
 

 

La version SMS de Ditel vous permet d'envoyer en nombre 
des SMS de façon automatique et gratuite dans sa version 
modem. L'importation de vos données se fait directement 
au format Excel 
 
Avertissement : Nos logiciels évoluent rendant parfois les 
nouvelles versions incompatibles avec les anciennes. 
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Avant de télécharger les dernières versions sur notre site, suivez les instructions 
suivantes : 
 
Marche à suivre (cas n° 1):  
  
Si vous n'avez jamais installé ditel sur votre ordinateur: 
Rendez-vous sur notre site à la rubrique  
nos produits, sélectionner le produits concerné : version monoposte (cliquer  
sur lire la suite)  et téléchargez la version d'évaluation (qui est une  
version complète non enregistrée) puis cliquez sur exécuter. Choisissez  
standard pour l'installation 
Enfin après installation, lancez le logiciel Ditel avec icône située sur le  
bureau et entrez vos codes d'accès fournis avec la maintenance 2007 
Pour Ditel qualif. N’oubliez pas de mettre le dongle fourni avec votre logiciel sur 
un port USB de votre ordinateur et exécuter le programme Hasp d'installation 
  
Marche à suivre(cas n° 2):   
  
Si vous avez déjà Ditel installé sur votre ordinateur: 
Cliquer sur le menu démarrer de votre ordinateur,  
sélectionnez panneau de configuration puis ajout/suppression de programmes.  
Une fois la liste créée, supprimer le logiciel Ditel. Une fois la  
suppression effectuée, rendez-vous sur notre site à la rubrique  
nos produits, sélectionner le produits concerné : version monoposte (cliquer  
sur lire la suite)  et téléchargez la version d'évaluation (qui est une  
version complète non enregistrée) puis cliquez sur exécuter. choisissez  
standard pour l'installation 
Enfin après installation, lancez le logiciel Ditel avec icône située sur le  
bureau et entrez vos codes d'accès fournis avec la maintenance 2007 
Pour Ditel qualif. N’oubliez pas de mettre le dongle fourni avec votre logiciel sur 
un port USB de votre ordinateur et exécuter le programme Hasp d'installation 
  
 
Marche à suivre(cas n° 3):  
  
Si vous avez une ancienne version Ditel installé sur votre ordinateur (ctd si vous 
avez une erreur Windev au lancement de Ditel) : 
Cliquer sur le menu démarrer de votre ordinateur, sélectionnez panneau de 
configuration puis ajout/suppression de programmes. Une fois la liste créée, 
supprimer le logiciel Ditel.  
Ouvrez ensuite le poste de travail, sur le disque c: sélectionnez program files, dans 
le répertoire program files, sélectionnez DITEL faites un click droit avec la souris et 
choisissez supprimé. Une fois la suppression effectuée, rendez-vous sur notre site à 
la rubrique nos produits, sélectionner le produits concerné : version monoposte 
(cliquer sur lire la suite)  et téléchargez la version d'évaluation (qui est une version 
complète non enregistrée) puis cliquez sur exécuter, choisissez standard pour 
l'installation 
Enfin après installation, lancez le logiciel Ditel avec icône située sur le bureau et 
entrez vos codes d'accès fournis avec la feuille d'enregistrement 
Pour Ditel qualif Pro. N’oubliez pas de mettre le dongle fourni avec votre logiciel 
sur un port USB de votre ordinateur et exécuter le programme Hasp d'installation 
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Téléchargez ensuite Ditel, lors de l’affichage de la fenêtre « Téléchargement de 
fichier », choisissez « exécuter ». En agissant ainsi, l’installation se fait 
directement à partir de la copie de notre serveur, ce qui permet de ne pas avoir de 
copie du fichier d’installation MSI sur votre ordinateur. Cependant certains 
systèmes exigent (pour des raisons de sécurité) que l’installation soit faite à partir 
d’un programme présent sur la machine, il faut donc choisir l’option « enregistrer » 
(si possible sur le bureau) et ensuite lancer l’installation du MSI à partir de la copie 
locale.  
 
Le logiciel s’enregistre sur votre ordinateur, il faut de une à six minutes en 
fonction de la vitesse de votre accès Internet. 
 
 
A la fin du téléchargement, vous obtenez la fenêtre ci-dessous. 
Cliquez 2 fois sur Ditel_SMS.MSI pour lancer l’installation. 
 

 
 
Demandez à votre administrateur réseau de vous autoriser à installer un 
programme si celui-ci a bloqué cette fonction. 
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Choisissez « Installation rapide » 
 

 

 
 

 

Choisissez oui pour tous pour remplacer les anciens fichiers 
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Après avoir téléchargé et installé le logiciel, vous lancez « Ditel » par l’icône qui se 
trouve sur le bureau de votre ordinateur.  
 
 

 
 
 

DITEL_SMS.lnk  
 
 
 

Le logiciel est en version d’évaluation Pour l’activer saisissez votre licence 
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ECRAN D’ACCUEIL 
 
Lors du lancement de « DITEL SMS» plusieurs choix s’offrent à vous : 
 
Les boutons « Gestion fichiers » et « Ouvrir fichier » vous servent à manipuler les 
fichiers créés, le bouton « Envoi SMS » sert à effectuer l’envoi en nombre de vos 
SMS  personnalisés et « Fermer » quitte l’application. 
 

 
 
1 - Fichier en cours : il s’agit du nom du fichier sur lequel vous travaillez 
actuellement.  
C'est-à-dire les fichiers visualisés lors de l’appui sur « Ouvrir fichier »  
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2 - Gestion fichiers : vous permet de créer, de sélectionner ou de supprimer                                 
un fichier. 
 

 
 
Sélectionnez le fichier sur lequel vous désirez travailler ; dans notre exemple, il 
faut sélectionner « marketing téléphonique ».  
Si le fichier n’existe pas, il est possible de le créer en cliquant sur « Nouveau »  et, 
après avoir saisi votre nom de fichier, tapez sur la touche « Entrée ».  
Le nom du fichier sélectionné apparaît sur la fenêtre principale dans la zone 
« Fichier en cours ». 
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3 - Ouvrir fichier :  
 
Cette option permet d’ouvrir le fichier en cours et de visualiser son contenu. Elle 
permet également de modifier les enregistrements du fichier, puis de les exporter 
au format Excel.   
 
Vous pouvez modifier une fiche, supprimer une fiche ou un ensemble de fiches en 
tenant enfoncée la flèche gauche du clavier, effacer le fichier, etc. 
 

 
 
 
L’option « Normaliser » vous permet de supprimer toutes les fiches en double. Il 
arrive souvent qu’une même adresse soit inscrite dans différentes rubriques et se 
trouve donc dupliquée lors de la capture.  
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Les options de dé doublonnage doivent être choisies en fonction du fichier à 
traiter.  Par exemple, si vous avez  des adresses de médecins, ne dé doublonnez 
pas sur le numéro de téléphone, mais sur le nom, sinon vous ne garderez que le 
premier médecin dans les cabinets de groupe. 
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L’option modifier vous permet de modifier ou de créer vos fiches 
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 4 – Importation d’un fichier d’adresses à partir d’Excel 
 
Vous avez, par exemple, un fichier Excel qui comprend des adresses avec les 
champs suivants « nom », « rue », « code postal » et « ville » « téléphone » 
« GSM »: 

 
 
Le premier traitement va consister importer les données provenant d’Excel dans un 
fichier que vous créez à cet effet en lui donnant un nom. 
Bouton Gestion fichier cliquer sur  « Nouveau » import Excel par exemple puis 
valider 
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 Ouvrez le fichier en cliquant sur « Ouvrir fichier »  

 
Choisissez « Import XLS », le programme vous demande le nom du fichier Excel à 
importer, dans notre cas « marketing téléphonique.xls ». 
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- Définissez les positions (colonnes) des champs de votre e fichier Excel en 
positionnant chaque colonne du fichier Excel grâce aux flèches hautes flèches 
basses pour faire correspondre vos champs avec ceux du fichier d’importation.  
 
Les boutons – et +, situés en haut de la fenêtre, vous permettent de faire "défiler" 
les enregistrements du fichier Excel et ainsi de vérifier la conformité de votre 
importation. 
 

 
 
- Lancez l’importation en cliquant sur le bouton « Importer » 
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Vous obtenez l’écran suivant : 
 

 
 
Votre fichier Excel a été importé en fonction de son contenu 
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L’envoi des SMS avec achat de crédits 
 
 Le Bouton « Envoi  SMS » ouvre la fenêtre contenant le fichier en cours et va vous 
permettre de créer le texte de votre SMS  
 

 
 
Le numéro de SMS test vous sert à vous envoyer un SMS sur votre numéro de GSM  
pour contrôler  le texte que vont recevoir  vos prospects. 
 
Vous devez paramétrer votre logiciel avec les données fournies par  notre 
partenaire: envoyerSMSpro ou Clever Technologie si vous utilisez l’envoi avec leurs 
API 
 
 
Pour tester le logiciel vous pouvez demander 10 crédits gratuits à nos partenaires : 
vous devez créer un compte sur envoyerSMSpro (bouton accès au site dans le menu 
paramètre de la fenêtre Envoi SMS de Ditel SMS) et paramétrer Ditel SMS en 
indiquant: 
  
- votre numéro de portable dans le champ Login 
- le mot de passe donné par envoyerSMSpro dans le champ Mot de passe 
- votre nom dans le champ Expéditeur (c’est ce nom qui va apparaitre sur le 
portable du destinataire) 
 
Idem pour Clever Technologie 
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Vous devez préciser également si vous ne voulez pas envoyer de SMS aux personnes 
qui on déjà été contactées c'est-à-dire présentes dans l’historique. 
 
Le STOP SMS  
Il est désormais obligatoire d'ajouter le STOP SMS pour toute campagne 
commerciale.  
Le STOP SMS permettra à vos clients de se désinscrire de vos campagnes 
publicitaires.  
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L’envoi de SMS avec modem 
 
Après avoir branché le modem sur un port USB de votre ordinateur, vous devez 
connaitre le numéro de port série sur lequel le modem est connecté (voir le menu 
paramètres). 
Ouvrez le gestionnaire de périphériques de Windows et notez sur quel port votre 
modem est connecté 

 
 
Si le port n’apparait pas automatiquement allez dans le répertoire Ditel sur le 
disque c : et lancez le driver d’installation du convertisseur USB Série 
Driver installer Windows SMS Modem et exécutez le C:\DITEL\Driver installer 
Windows SMS Modem 
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Dans le menu paramètres de Ditel SMS indiquez ce numéro de port série et utilisez 
les paramétrés par défaut. 
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Cliquez sur « Test du modem » 
 

 
 

 
 
Tous les tests doivent être OK 
 
Si vous avez une erreur sur le +CSCA (le numéro de la passerelle de votre opérateur 
GSM) c’est que vous avez oublié de désactiver la code Pin de votre carte Sim avant 
de la mettre dans le modem (débranchez tout enlevez la carte Sim et mettez la 
dans un téléphone ordinaire pour désactiver le code Pin, et éteignez le téléphone 
et rallumez le : vous devez pourvoir passer un appel sans que le téléphone vous 
demande le code Pin)
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CHOIX DE L’OPERATEUR GSM 
 
Cliquez sur le bouton Format Numéro Téléphone 
 

 
 
- La liste complète des opérateurs testés de trouve en regard de la ligne opérateurs 
GSM de la fenêtre format numéros de téléphone, tous fonctionnent mais attention 
bien que dans leurs CGV l’envoi de SMS soit gratuit et illimité certains limitent 
l'envoi de SMS 
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Pour la France utilisez les paramètres par défaut et dans le choix de l’opérateur, 
cochez la case Manuel et choisir dans la liste votre fournisseur de la carte Sim 
Le +CSCA donné par le test modem  (le numéro de la passerelle de votre opérateur 
GSM) 
 
La colonne de gauche vous indique les différents formats de numéros de téléphones 
acceptes par Ditel Sms et leur conversion automatique. 
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CREATION DU TEXTE A ENVOYER 
 
L'éditeur de Message vous permet de saisir votre SMS nous conseillons de ne pas 
dépasser 160 caractères de long (SMS court) car certain opérateurs ne délivrent pas 
les sms longs en envoi en nombre. Un compteur vous indique le nombre de 
caractères à envoyer 
 

 
 
Vous insérez les champs % comme dans le mode publipostage de Word à l’endroit 
ou va apparaître dans votre document le nom, l’adresse etc.… 
 
Vous pouvez également créer votre document avec Word et faire un copier coller 
dans notre logiciel d’envoi de SMS. 
 
Dans le SMS test vous indiquez votre numéro de GSM pour contrôler le SMS que vont 
recevoir vos prospects avant de lancer l’Envoi 
 
Dans le champ « Tempo entre chaque message » vous indiquez un temps d’arrêt 
aléatoire de 1 à 5 secondes par exemple pour l’envoi de chacun de vos SMS. 
Dans le champ « Tempo tous les x messages » vous indiquez un temps d’arrêt 
aléatoire qui se produira tous les x messages par exemple tous les 20 SMS vous vous 
arrêtez entre 60 et 65 secondes.  
 
Ces tempos sont des leurs anti spam qui simulent un envoi manuel de vos SMS. 
Comme dans la fable de la Fontaine « Rien ne sert de courir, il faut partir à point » 
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Messages Préenregistrés 
 

 
 
o 10 messages pré enregistrés sont votre a disposition 
o Faites un copier coller à partir de Word par exemple, pour éviter les fautes 

d’orthographe ! 
o Vous pouvez affecter un libellé pour chacun de vos messages 
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Vous devez tester votre envoi de SMS en entrant un numéro de GSM de test pour 
avoir une vue exacte du SMS qui va être envoyé à tous vos correspondants. 
L’historique vous donne un tableau complet des SMS envoyés.  
 
Vous pouvez envoyer vos SMS immédiatement ou à une heure choisie suivant un 
planning établi. 
 

 
 

 
 
Ditel SMS envoi environ 200 SMS courts à l'heure. 
Inutile de vouloir travailler sur l'ordinateur pendant l'envoi, Ditel SMS se sert des 
IRQ du port série et vous auriez des messages qui se colleraient dans toutes vos 
applications. 
Pour arrêter l’envoi de SMS tenez le bouton clic droit de la souris enfoncé, une 
fenêtre d’arrêt s’ouvre  

 
Vous pouvez laisser cocher la case mode automatique ou relire les messages en fin 
d’envoi en cochant la case « Traiter les messages déjà lus » 
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L’envoi de SMS avec une ligne de commande 
 
Vous devez installer le logiciel dans le répertoire ou se trouve votre application et 
créer une ligne de commande suivant le format : 
Ditel_SMS.exe « tel SMS<TAB> texte du SMS » 
 
Votre SMS ne doit pas dépasser 160 caractères de long 
 
Pour créer une ligne de commande cliquer sur le menu « démarrer » puis 
« exécuter » 
Saisir le mot « cmd » et valider par OK 
Sous DOS saisir votre ligne de commande pour test  
 
Exemple : 
Ditel_SMS.exe «0615121965<TAB>Bonjour Daniel Navarro » 
Puis valider 
 

 
 

 
 
Pour que le script tienne compte des retours à la ligne pour effectuer un  
retour à la ligne dans le SMS. 
La ligne de commande devient : 
Ditel_SMS.exe «0615121965<TAB>Bonjour<CR>Daniel<CR>Navarro» 
Le message reçu est écrit sur 3 lignes  
Bonjour 
Daniel 
Navarro 
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Vous pouvez envoyer plusieurs messages en créant un fichier TXT contenant les SMS 
à envoyer. 
La syntaxe du fichier .TXT est :  

0608513363<TAB>Coucou<CR>Fifi 
0615121965<TAB>Bonjour<CR>Daniel  

Etc… 

La ligne de commande est :  

Ditel_SMS.exe fichier:[nom du fichier] par exemple TEST.TXT  

Si la première ligne du fichier de commande contient  

- heure_min : le programme enverra des sms à partir de l’heure  indiquée 

- heure_max : le programme enverra des sms jusqu’à l’heure indiquée 

Exemple 

heure_min:0930 le programme démarrera à 9 heures 30 

heure_max:1935 le programme arrêtera l’envoi à 19 heures 35 et attendra jusqu'à 
l’heure indiquée dans heure_min  

Les envois effectués se trouvent dans le fichier SMS_FICHIER_LOG.TXT 

Le statut d'envoi est écrit dans un fichier de trois octets dans le répertoire d'envoi.  
Ce fichier nommé status.txt  prend la valeur 1 si le SMS a bien été envoyé 0 dans le 
cas contraire. 
 
Pour obtenir les réponses en retour créer une ligne de commande suivant le 
format : 
Ditel_SMS.exe «<REP>» 

 
 
Les réponses sont mises à jour dans l’historique du logiciel Ditel SMS et un fichier 
Reponses_SMS.TXT est crée dans le répertoire ou se trouve le programme 
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L’historique des envois. 
 
Le bouton « Historique » vous donne le catalogue des SMS envoyés jour par jour et 
heure, l’état d’envoi et la réponse du correspondant si celui si envoi un sms en 
retour 
 

 
 
 
Notre logiciel considère qu’il ne doit pas envoyer de SMS aux personnes qu’il a déjà 
contactées. 
 
 
Si vous souhaitez envoyer un nouveau SMS au même fichier de contacts vous devez 
effacer l’historique des envois en choisissant une date d’effacement 
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Réponse sur une demande reçue par SMS 
 

 
 
Dans l’historique vous pouvez envoyer  une réponse par mail directement à partir du message reçu 
après avoir sélectionné la ligne et le numéro sur lequel  envoyer la réponse  
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Gestion des numéros de GSM « brulés » 
 
Dans les fichiers annexes sont enregistrés les numéros de SMS « Brûlés » ce sont 
ceux des prospects qui ne désirent pus recevoir de SMS de votre part. 
 

 
 
A fur et à mesure de vos envoi de SMS le logiciel lit les réponses des correspondants 
et inscrit le numéro de portable dans les numéros brulés si le correspondant à 
renvoyé un SMS contenant le mot Stop.  
 
Le Stop SMS est une mention le plus souvent indispensable pour ne pas prendre de 
risque vis à vis de la CNIL, loi « informatique et liberté » et pour ne pas énerver vos 
destinataires. Vous n’avez  rien à gérer.  
 
Même si vous réintégrer ce numéro dans votre liste de contacts, les numéros 
blacklistés ne recevront de SMS de votre part. 
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En ouvrant le fichier des numéros brulés, le bouton traitement vous permet de 
normaliser les numéros et d’importer un fichier Excel à mettre dans les numéros 
brulés (utile si vous avez plusieurs modems d’envoi, vous exportez les fichiers Excel 
des autres postes et vous les importés dans chaque poste d’envoi) 

- Un clic droit sur le fichier des numéros brulés vous permet d’exporter la 
table vers Excel 
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Vous avez également le fichier des codes postaux qui sert à vérifier vos adresses  
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Le menu « ? » 
 
Vous donne les indications sur la version du logiciel et vous permet de consulter la 
notice utilisateurs  
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Les Utilitaires 
 

 
 
Le menu utilitaires vous sert à ré indexer vos fichiers, à effectuer vos sauvegardes 
Et à configurer le mode d’envoi de vos SMS 
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A sauvegarder vos fichiers 
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Et dans le menu paramètres à définir la façon d’envoyer vos SMS 
Avec les API d’EnvoyerSMSPro avec celle de Clever technologie ou avec un modem 
connecté sur un port USB de votre ordinateur. 
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Installation et Paramétrage du modem 
 
Si vous utilisez le modem SMS pour envoyer vos SMS gratuitement, vous devez 
tester votre modem avant tout envoi de SMS 
 
 
 
Caractéristiques Modem USB : 

Caractéristiques Gsm : 
850/900/1800/1900 MHz. 
Capacity class 4 (2W) 850/900 MHz. 
Capacity class 1 (1W) 1800/1900 MHz. 
Driver Windows XP, Vista, W7  W8 W10 

Installez le convertisseur USB série et Branchez ensuite le modem  

Windows vous indique Nouveau Matériel détecté prêt à être utilisé 

Passez au paramétrage du port série page suivante 



 

PAGE 40 DITEL SMS 

Installation du convertisseur USB Série 

Ouvrez le dossier Driver installer Windows SMS Modem présent sur le CD 
d’installation et sur la version complète en téléchargement. 

Lancez le programme : PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.10.0.exe 

 

Cliquez sur Next 

 

Puis sur Finish 
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Paramétrage du port série du modem 
 
Ouvrez le gestionnaire de périphérique 
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Notez le numéro du port série ou est connecté  le modem ici COM4 par exemple 
 

 
 
Ouvrez le menu paramètres et renseignez le port Com et les vitesses suivant le 
tableau suivant : 
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Vous devez tester votre modem avant tout envoi de SMS 
 

 
 
Cliquer su le bouton test 

 
 
 
 
Un message d’erreur apparait si votre modem est mal configuré reportez vous au 
paragraphe paramétrage  de la carte Sim 
 

 
 
 
Il est préférable au départ de visualiser les commandes et les réponses en utilisant 
le mode debug. 
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Paramétrage du  n°de GSM suivant pays d’émission du SMS 
 
 

 
 
Cliquer sur le bouton format téléphone 
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Et renseigner les paramètres du pays d’envoi :  
-cocher la case Enlever les entêtes : 00 et + 
-préfixe à enlever : 0 
-préfixe international à ajouter si absent 33 pour la France 32 pour la Belgique par 
exemple 
Attention vous ne pouvez pas envoyer de SMS sur plusieurs pays en même temps 
 
 
-chois de l’opérateur GSM 
 
En principe automatique mais il est préférable  passer en mode manuel et 
renseigner le téléphone de l’opérateur GSM que vous utilisez. 
 
Cliquez sur le ? pour obtenir la liste des opérateurs GSM et sélectionnez le votre. 
S’il n’est pas dans la liste vous pouvez le rajouter 
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Paramétrage de la carte Sim 
 
Préparation de la carte SIM 
  
Introduisez votre carte SIM dans un téléphone mobile et effectuez un appel avec 
votre GSM vers un autre numéro de téléphone pour vider la mémoire de la carte 
Sim des SMS reçus 
 
Faites un test d’envoi de SMS avec votre mobile 
 
Désactivez le code Pin : il faut que lorsque vous allumer votre GSM il se logue sur le 
réseau sans demander de code PIN 
 
Installation de la carte Sim 
 
Mise en place la carte Sim dans le modem. 
 

 
 
À coté du petit tiroir noir, sur l'avant du modem, il y a un petit bouton à enfoncer 
avec la pointe d'un stylo par exemple, ce qui éjecte le petit tiroir noir support 
carte Sim du modem. 
 
Placer la carte Sim dans le sens indiqué et replacer le support dans le modem  
(Carte Sim format mini Sim) 
 
Attention le câble du modem ne doit pas être branché sur le pc avant d'introduire 
la carte Sim dans son logement (idem pour retirer la carte Sim) 
 
Le voyant orange clignote lentement pendant une quinzaine de secondes, puis le 
voyant orange clignote rapidement (petits flashs courts), la carte Sim est alors 
logué sur le réseau 
 
Attention  
 
Si par erreur vous avez retiré ou introduit la carte Sim alors que le modem était 
allumé, vous devez la réactiver. 
 
Pour cela il faut obligatoirement, après avoir introduit la carte Sim dans un GSM 
ordinaire, effectuer un appel abouti c’est à dire décroché par l’appelé, pour 
débloquer la carte Sim. 
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Installation de Ditel SMS en réseau 
 
Le logiciel est installé une seule fois sur le serveur 
Tous les postes clients doivent être équipés d’un modem avec le même port série 
pour chaque modem connecté sur les postes clients 
 
Si les modems sont équipés de cartes Sim d’operateurs différents dans la fenêtre 
format numéro de téléphone le choix de l’operateur GSM doit été coché sur 
« automatique » 
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Changement du numéro de port série 

 
Ouvrir le gestionnaire de périphériques 

 
 

 
Faire un clic droit sur Prolific USB to serial Comm Port 
Cliquez sur Advanced 
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COM Port Number 3 par exemple  
Mettre le même numéro de port COM sur tous les postes clients équipés d’un 
modem sms 

 
 
Vous devrez peut être redemarer l’ordinateur pour que le nouveau port série 
soit pris en compte 
 


