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ODYSSEY : « Le bon message au bon moment » 

 Notre Métier :  le “Cloud Messaging” 

Offrir des solutions de messagerie pour les processus 

clés des entreprises: Alertes, notifications, Marketing, 

application métier... 

 

 
 

Plusieurs Solutions : Une Plateforme 

 Accès multiples par API, WebServices, Gtw, SaaS ou 

client PC  

Présence Internationale – Experts Locaux 
France - Japan - USA 
 
+15 ans d’expérience dans l’industrie des télécoms  

une connaissance approfondie de chaque marché  

Fondé en 1999 

Accéleration en 2010 



ODYSSEY : « Des Spécialistes à votre écoute » 

Expertise 360° et solutions spécifiques : 
    

Grâce à l’expérience et l’expertise 360° de ses équipes, ODYSSEY MESSAGING 

fournit, à travers 3 familles d’offres spécialisées, une gamme d’applications et 

de solutions, complètes et fiables pour optimiser votre communication 

professionnelle et pour prendre en charge la diffusion de tous vos messages 

quel que soit votre secteur d’activité et quel que soit le média : 

 

Flux Marketing Flux de production 
Flux sensibles & transactionnels 

Desktop & Web 

Solutions TPE & PME 

 

http://www.odyssey-marketing.fr/
http://www.odyssey-services.fr/
http://www.odyssey-online.fr/


ODYSSEY : « Des Solutions et des Equipes Agiles » 

Mode d’accès & Interfaçage : 
    

 Notre panoplie de solutions d’accès et d’interfaçage la plus  

 complète du marché, permet une intégration de votre 

 environnement et de vos applications à notre plate-forme sans 

 intervention contraignante de vos équipes techniques, et sans 

 aucune administration d’infrastructures. 
     

En complément des accès standards: web services, API, Logiciel, Internet, 

ODYSSEY MESSAGING vous proposera des développements spécifiques ainsi 

que des connecteurs de communication adaptés à votre environnement 

informatique (Windows, AS/400…). 

 

 



ODYSSEY : « Un ADN ‘’Service’’ » 

 Qualité de Services : 

     > Taux de disponibilité annuel d’accès au système supérieur à 99,8% 

 > Délai de diffusion, délai de remontée des rapports d’émission  

 > PQS (Plan de qualité de services), GTR (Garantie de temps de 

           rétablissement) 

 > Evolutivité et mise à jour régulière des solutions proposées 

 

 Service client & Support technique : 

 > Des équipes formées et spécialisées à la notion de relation client 

 > Un interlocuteur commercial connu, dédié et stable au cours de la 

    relation 

    

 

  



Ils Ont Choisi ODYSSEY 

Les clés du succès 

Multiaccès: Simplicité d’utilisation 

Priorisation du trafic 

Support 24/7,  

Très haute disponibilité 

 

2.5 Millions Messages/jour 
 

Partenaire de longue date Odyssey  d®livre des 
solutions pour toutes les activit®s

Grâce à notre  partenaire Odyssey, nous 

vous proposons un système hautement disponible

avec un support 24x7 




