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PORTAIL

IDENTIFIANT

MOT DE PASSE

Osyssey service :

Site web utilisé en 

pospaid par les clients



Menu

Envoyer : choix du media

Consulter : statistiques 
des medias et réponses sms

Statistiques: statistiques 
emails

Gérer : gestion des listes et 
documents …

configurer: mail to media, 
réception de fax, délégation 
de sous-domaine



Envoyer

Cliquer sur « Envoyer » pour 
choisir le media « email »



Envoi email

Cliquer sur « Envoyer » pour 
choisir le media « email »



Envoi email - Sélection des documents
Sélection des Documents :

Sujet de l’email: ou aussi appelé « objet » 
Attention essayer de ne pas dépasser 65 
caractères pour ne pas voir d’objet tronqué 
lors de la réception du mail

Pièces attachées: permet d’envoyer des pièces 
jointe au mail.

Autopull des pièces jointes : cette fonction 
permet d’héberger automatiquement 
l’intégralité des pièces jointes et d’intégrer 
dans le corps du mail un lien vers vos pièces 
jointes

Documents référencés: permet de télécharger 
les images qui accompagnent un document 
HTML
Images em

Images embarquées: cette fonction permet 
d’envoyer les images en même temps que 
l’HTML et lors de la réception de l’email les 
images apparaissent directement sans avoir à 
les télécharger

Tracking : cette action active le suivi de 
l’opération 

Sélectionner un corps de mail ou une URL

Sélectionner un corps de mail hébergé

Créer un corps de mail

Sélectionner un Template créer 



Envoi email - Sélection des destinataires

Sélectionner une liste hébergée

Rajouter un nom et une adresse email  pour un envoi simple

Sélectionner une liste en locale



Envoi email - Options d’envoi

Possibilité de planifier un envoi ou non

Choisir un date et un horaire

Envoyer un BAT ( bon à tirer )

Possibilité de sauvegarder toute l’opération

Possibilité de  télécharger une opération
Seulement si elle à été sauvegarder sur ce site



Envoi sms



Envoi sms - Paramètre d’envoi

Paramètre d’envoi : 

type d’envoi : permet de choisir une configuration si 
le compte est configuré ( expéditeur )

Reference : pour vos historiques d’envoi

Emetteur : Le champ émetteur correspond au texte 
ou au numéro qui s’affichage sur le mobile du 
destinataire.
Attention : 
- Vous ne pouvez mettre que 11 caractères espace 

compris.
- pas de caractères spéciaux.
- Vous pouvez mettre des lettres minuscules, 

majuscules, de l'alphanumérique
- Vous ne pouvez pas mettre que du numérique



Envoi sms - Sélection des documents

Tapez votre texte ici

Sélectionner un texte en local Séletionner un texte hébergé

Compteur de caractères

Le type de contenu permet de sélectionner le jeu de caractères autorisés 
dans le message. Le type texte permet d'envoyer des messages de 160 
caractères avec un jeu de caractères correspondant à la norme GSM 
03.38. Le type Unicode permet d'envoyer tous les caractères souhaitées 
grâce au jeu de cractères
correspondant à la norme UCS-2 ,
cependant il réduit la taille des messages à 70 caractères.

L'option SMS Multiple permet d'envoyer des SMS long sous forme de 
plusieurs partitions qui seront reconstituées sur le téléphone du 
destinataire pour lui faire croire qu'il a reçu un seul message. 
Cette option réduit la taille des messages, elle consomme 7 caractères 
en mode texte et 3 caractères en mode Unicode  pour chaque partition 
envoyée. Le nombre de partition est limité à 3. 
Tous les terminaux mobiles ne sont pas compatibles avec cette 
fonctionnalité. Cependant, le message est tout de même reçu par le 
destinataire sous forme de plusieurs SMS au lieu d'un.

Un Flash SMS s'affiche automatiquement sur l'écran du téléphone du 
destinataire (pas besoin de cliquer pour l'ouvrir). Le message est « forcé » 
jusqu'à ce qu'il soit lu,mais n'est pas stocké dans le téléphone. Attention, 
cette fonctionnalité n'est pas compatible avec tous les opérateurs

L'option de raccourcissement des Url va permettre de scanner le contenu 
du message pour trouver les URLS. Chaque URL trouvée sera 
remplacée par une version réduite d'une durée de validité de 90 jours.

L'option de Tracking des Urls permet de générer une Url courte différente 
par destinataire et donc de conserver l'activité des clics pour chacun des 
destinatairesL'option de Géolocalisation des Url va permettre de stocker les 

coordonnées GPS des destinataires qui auront clickés sur l'URL



Envoi sms - Sélections des destinataires

Rajouter un nom et une adresse email  pour un envoi simple

Sélectionner une liste hébergéeSélectionner une liste en locale



Envoi sms - Options d’envoi

Choisir un date et un horaire

Envoyer un BAT ( bon à tirer )

Possibilité de sauvegarder toute l’opération

Possibilité de  télécharger une opération
Seulement si elle à été sauvegarder sur ce site

Possibilité de planifier un envoi ou non



Consulter



Les 100 dernières opérations

Consulter / 100 dernières 
opérations

Cette partie permet de visualiser 
d’une manière globale, les dernières 
opérations réalisées, quelque soit le 
media

Pour voir le détail de chaque rapport 
il suffit de cliquer sur la loupe ( slide 
suivant )



Rapport détaillés
Détails de l'opération

Cette partie reprend le détail des informations configuré pour cette opération:
Type d’envoi, utilisateur, nombre de destinataire, objet de l’email et la référence 

de l’opération

Détails de transmission
Cette partie reprend le détail des envois :

- Le éléments encours d’envois
- Les aboutis
- Les échecs ( rejeté, soft bounce, hard bounce)

Vous pouvez télécharger chacun des rapports detaillés

Détails de l’activité
Cette partie reprend le détail par catégorie de réaction :

- Ouvert 
- Non ouvert
- Clic
- Non cliqué
- Désabonné
- Abus

Vous pouvez télécharger chacun des rapports detaillés

Détails des liens
Cette partie reprend le détail liens cliqués avec le nombre de clic et les clics 

uniques.
Vous pouvez télécharger chacun des rapports detaillés



Recherche d’opération 

Recherche d’opération

Cette partie permet de 
rechercher une opération par
- numéro de JOB 
- référence 
- par une date



Réponses sms

Reponses SMS

Si votre compte est paramétré, 
vous avez la possibilité de voir 
les réponses de vos envoi sms 
sur votre espace client en plus 
de l’email configuré sur le 
compte.
Attention cette option ne 
fonctionne que si l’envoi de de 
sms se fait sans expéditeur



Réception de fax

Réceptions de fax

Vous avez la possibilité 
de recevoir vos fax en 
mode dématérialisé et 
de les télécharger en 
appuyant sur 



Statistique



Statistiques emails

Recherche d’opération

Cette partie permet de 
visualiser des détails de 
statistique.
La recherche peut ce faire:
- numéro de JOB 
- référence 
- par une date



Statistiques des liens

Cette partie permet rechercher 
le détails liens.
La recherche peut ce faire:
- numéro de JOB 
- référence 
- par une date

Statistiques des liens



Gérer



Gestion des documents

Gérer / documents

Vous pouvez héberger sur votre 
compte dans une bibliothèque, 
des documents externes( doc, 
HTML, JPEG, vocaux, etc…), afin de 
les utiliser quand vous le souhaitez 
en cliquant sur « AJOUTER ».
Vous pouvez également les 
supprimer



Gestion des listes

Gérer / listes

Vous pouvez héberger sur votre 
compte dans une bibliothèque, 
des ( txt, listes xlsx, xls, csv), afin 
de les utiliser quand vous le 
souhaitez en cliquant sur 
« AJOUTER ».
Vous pouvez également les 
supprimer



Gestion des template

Gérer / Template

Permet de créer des templates à 
partir de l’éditeur HTML Bee Free 
et de les stocker.



Editeur HTML Responsive 1-1

Créer un Template(suite)

Cliquez sur le Template(modèle) 
de message que vous souhaitez 
utiliser.

Si vous voulez partir de zéro, 
cliquez sur « Empty ».



Editeur HTML Responsive 1-2
Créer un Template(suite)

L’onglet CORPS correspond à 
l’aspect général de votre Email.

Vous pouvez ici définir les options 
générales : largeur de l’email, 
couleur d’arrière plan, police et 
couleur par défaut…



Editeur HTML Responsive 1-3

Créer un Template(suite)

Vous pouvez ici créer votre  
message Responsive.

L’onglet STRUCTURE vous permet de 
définir le squelette de votre Email. 

Vous construisez ainsi la forme 
générale que va prendre votre 
message grâce à un système de Bloc
À superposer les uns en dessous des 
autres.

Pour cela, cliquez sur un élément de 
structure et glissez le au cœur de 
votre message, vous verrez des 
zones à remplir apparaître.



Editeur HTML Responsive 1-4

Créer un Template(suite)

« Votre structure » de mail est 
(cf.diapo précédente) réalisée?

L’onglet CONTENU correspond à la 
partie création de votre Email.

Vous pouvez ici définir le contenu 
de votre message (texte, image, 
lien, bouton…).

Sélectionnez  l’élément que vous 
souhaitez insérer dans votre 
message et glissez le jusqu’à la 
zone concernée.



Editeur HTML Responsive 1-5

Créer un Template(suite)

Vous pouvez à tout moment en 
cliquant sur une ligne de structure 
rentrer davantage dans le détail en 
définissant les propriétés de 
lignes/colonnes (espacements, 
couleurs…)

Vous pouvez  également cliquer 
sur une zone  de contenu (texte, 
bouton ou image) et retrouver des 
propriétés unique pour chacun de 
ces éléments.



Editeur HTML Responsive 1-6

Créer un Template(suite)

Une fois votre STRUCTURE et 
CONTENU définis :

Cliquez sur RENOMMER pour 
modifier le nom de votre Template

Cliquez sur VALIDER pour 
sauvegarder votre Template

P.S : Pensez à sauvegarder à tout 
moment pour ne pas perdre votre 
création



Gestion des formulaires



Gestion des blacklistes

Gérer / blacklistes

Cette partie permet de rajouter les 
numéros ou adresses mails des 
contacts qui ne souhaitent plus 
être sollicités en plus de ceux qui 
se désabonnent pendant les 
envois en cours
Et ces listes peuvent être 
téléchargées.



Gestion des URL 

Gérer / URL courtes

Cette partie permet de créer des URL 
courtes afin de créer un lien qui 
permet de télécharger des fichiers 
héberger et  d’être utilisées dans les 
envois sms ou HTML et être trackées.
Attention : Il faut savoir que l’URL 
dénature l’URL  qu’elle remplace.

Exemple : 
http://www.odyssey-messaging.com

Devient :
www.o-msg.com/DzhsZe

http://www.odyssey-messaging.com/
http://www.o-msg.com/DzhsZe


Configurer



Mail to media

Cette partie vous permet de 
paramétrer votre compte 
pour l’envoi de fax ou de sms 
via votre boite mail en mode 
point à point ou en mailing 
en cliquant sur AJOUTER

Mail to media



Mail to media – configuration 

configuration de comptes

- Sélectionnez le media avec le menu 
déroulant

- Mettez votre identifiant 
58XXX.client

- Mettez votre l’adresse mail du client 
messagerie qui vadepuis laquelle 
vous allez faire les envois : 
exemple@votre-domaine.com

- Puis VALIDEZ

Refaire la manipulation pour le fax si 
vous l’avez fait pour le SMS

mailto:exemple@votre-domaine.com


Domaine email ou 
délégation de sous-
domaine

Pour cette partie il es 
préférable de nous appeler

Domaine email



Réception de fax

Création de 
réception de fax

Vous pouvez vous créer un 
numéro de réception de fax 
en cliquant sur CREER 



Réception de fax - configuration

Mettre votre identifiant

Indicatif de région

Choix du format de réception : 
PDF ou TIFF

Miniature ou taille normal  du 
document recu

Attention : vous serez automatiquement facturé 
lors de la validation de la création de réception de fax.

Pour les tarifs, voir avec votre commercial



Gestion de compte

Gestion de comptes

Vous avez la possibilité des 
nouveaux utilisateurs ou des 
nouveaux sous-compte



Informations compte 

Informations 
générales

Vous avez la possibilité de 
modifier les informations 
générale d’un compte, elles 
seront reprises immédiatement 
en compte



Gestion de sous-compte

Création de sous-
compte

Vous pouvez créer un sous-
compte à partir de 
« CRÉER »



Informations sous-compte

Création de sous-
compte

Remplissez les informations 
nécessaire pour les 
utilisateurs
Et 
Attribuer les medias 
souhaité pour chacun des 
utilisateurs



Gestion des utilisateurs

Création 
d’utilisateur

Vous pouvez créer USER à 
partir de « CRÉER » à la 
volée ou en important une 
liste CSV avec le format du 
modèle requit



Gestion du mot de passe


