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Droits d’Auteur 
 

LeMak-Soft. Tous droits réservés. 

Aucune partie de ce document ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme ou par 
quelque manière que ce soit sans le consentement de LeMak-Soft. 

Toutes les marques déposées et marques mentionnées dans ce document sont la propriété 
de leurs détenteurs respectifs. 

Avis 

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans 
préavis. Tous les efforts possibles ont été faits lors de la préparation de ce document afin de 
s'assurer de l'exactitude de son contenu, cependant toutes les mentions, informations et 
recommandations se trouvant dans ce document ne constituent pas une garantie explicite ou 
implicite en aucune sorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation 
 

LeMAK-Soft Bulk SMS Sender est un produit de l’entreprise de développement Logiciel 

« LeMAK-Soft ». Ce logiciel a comme fonction principale, l’envoi des SMS (Short Message Service) 

en nombre.   Il est à noter ici que le logiciel ne prend en compte pour l’instant que des numéros 

Orange et MTN. 

 

Pour Quoi LeMAK-Soft Bulk SMS Sender ? 
 

La Communication est de nos jours un point assez important dans le développement et la 

popularité  d’une entreprise. LeMAK-Soft Bulk SMS Sender vous permet d’atteindre vos 

interlocuteurs directement à travers leurs mobiles. Ceci est un grand avantage pour une entreprise 

qui veut se faire connaitre ou conserver sa clientèle. 

 

Cas d’utilisations 
 

Ici est une liste non exhaustive des cas d’utilisations du logiciel LeMAK-Soft Bulk 

SMS Sender:  

 Informer Sa clientèle sur un nouveau produit. 

 Informer Sa clientèle sur des soldes ou des rabais. 

 Souhaiter une bonne fête à sa clientèle. 

 Passer une information à ses clients ou à ses fournisseurs ou même à son personnel. 

 Rappeler des horaires ou séances de réunions. 

 

A Qui est destiné ce logiciel 
 

 Les petites, Moyennes et grandes entreprises. 

 Les Artistes. 

 Les Organisateurs d’évènements. 

 Les Ecoles, Instituts, Universités. 

 … 

 

 

 



Prérequis 
 

Pour utiliser ce logiciel, vous devez disposer des éléments suivant : 

- Un ordinateur PENTIUM II ou plus sous Windows (XP, 7). 

- Une connexion internet d’au moins 15 kb/s. 

- 128 Mo de RAM disponible. 

- 50 Mo de Disque Dur disponible. 

- Un compte sms prépayé chez LeMAK-Soft (voir la section « Contacts utiles » pour 

les modalités d’acquisition de compte). 

 

 

 

Installation 
 

L’installation la configuration et la maintenance du logiciel LeMAK-Soft Bulk SMS Sender 

est assuré par l’équipe d’installation de LeMAK-Soft. Aucune autorisation de configuration n’est 

donnée à qui que ce soit hors membre de l’équipe d’installation de LeMAK-Soft.  
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Lancement de l’application 
 

Pour lancer l’application, faite un double clic sur son icône présent sur le bureau, ou suivez 

le chemin suivant : démarrer  Tous les Programmes  LeMAK-Soft  LeMAKSoftBSS faite un 

double clic sur l’icône de l’application. 

L’icône de l’application est la suivante : 

 

 

 

En passant par le menu démarrer on a :

 

 



Formulaire de démarrage. 
 

Apres avoir lancé l’application, le formulaire de démarrage s’exécute. Ici, aucune action de 

l’utilisateur n’est requise. Le formulaire de démarrage est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulaire 
d’authentification. 
 

Ici l’utilisateur doit fournir son nom de compte et son mot de passe. Ces informations sont 

données par LeMAK-Soft ou par un utilisateur interne à l’entreprise. Le formulaire 

d’authentification est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulaire Principal. 
C’est ici que la plus part des opérations se déroulent. Ce formulaire  comporte plusieurs parties. 

 

 

 

1 : Icône de vérification de la connectivité à internet.  
Cette icône a 2 états : 

                          

Vous n’êtes pas connecté à internet     Vous êtes connecté à internet 

Vous ne pouvez pas envoyer de sms     Vous pouvez envoyer les sms 



2 : Bar des Menus 
 

 

Faite un clic sur cette icône pour quitter l’application. 

 

Faite un clic sur cette icône pour être renseigné sur l’auteur du 
Logiciel, son site internet et autres informations. 

 

Cette icône permet à l’utilisateur courant de changer son Mot de 
Passe. Il faudra ensuite redémarrer l’application pour que la 
modification du dit Mot de passe soit effective. 

 

Cette icône permet de visualiser l’historique des envois de message 
classés selon les plus récents.  

 

Cette icône permet la recharge de son compte sms à l’aide d’une 
carte préalablement acheté chez LeMAK-Soft.  

 

Icône de gestion des utilisateurs de l’application. Le formulaire qui 
s’affiche vous permet de créer un nouvel utilisateur, de désactiver 
certains. 

 

Icône de gestion des contacts. Il permet d’enregistrer des contacts 
directement dans le système pour une utilisation future.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 : Section d’écriture de message 
 

 

Cette section vous permet en gros de former un élément à envoyer. Ici vous devez saisir le 

numéro d’un destinataire (dans le champ Numéro) et saisir le message qui lui sera envoyé (dans le 

champ Message), puis faire un clic sur le bouton Ajouter(ou simplement taper sur la touche Entrer 

du clavier) pour ajouter un nouvel élément à envoyer (numéro + message).  

Le Nombre (ici 100) près du champ numéro représente le nombre de sms que vous possédez 

dans votre compte sms. 

 Vous pouvez saisir juste le numéro et faire un clic sur ajouter. Dans ce cas le logiciel ajoute 

le numéro à la liste d’envoi mais sans message. Vous devez ensuite saisir le message dans le champ 

message et faire un clic sur le bouton Appliquer à  tous, qui se chargera d’assigner le message à 

tous les numéros ajoutés. 

 

 

4 : Section d’importation de contacts à partir d’un fichier. 
 

 

Ici vous devez faire un clic sur l’icône d’importation, puis choisir un fichier présent sur votre 

ordinateur, dans lequel se trouve la liste des numéros des personnes à qui vous aller envoyer le 

message. Les extensions de fichiers supportés ici sont : xls (Fichier Excel), csv et Txt. 

NB : Le fichier à importer ne doit contenir que des numéros et ceux-ci  doivent être écrits 

chacun sur une ligne. (Séparés par un saut de ligne). 

 Lorsque vous importez un fichier, vérifiez que le chemin qui s’affiche dans le champ blanc 

correspond effectivement au fichier que vous voulez. 

 



5 : Section de l’ensemble des numéros qui recevront le(s) message(s) 
 

 

Note : Une ligne ici représente un élément à envoyer. 

Cette section contient la liste des numéros des personnes à qui vous allez envoyer le 

message, le message lui-même et le statut de l’élément à envoyer. La case « Statut » se coche 

automatiquement lorsque le message est envoyé. Il reste non coché si le message n’est pas envoyé. 

Tout au-dessus vous pouvez voir le nombre de numéros qui recevront le message.  

NB : Vous n’êtes pas obligé d’envoyer le même message à tous vos numéros. Vous pouvez envoyer 

des messages différents à des numéros différents. 

 

6 : Section de gestion de l’envoie 
 

 

Cette section est réservée à la gestion et a l’envoi des éléments. Le Bouton « Tout 

Sélectionner » permet la sélection totale des éléments présente dans la section précédente. On 

peut par exemple par la suite imprimer cette liste. Le bouton « Supprimer la Sélection » permet 

qu’après sélection d’une ligne dans la section précédente, que vous puissiez la retirer de la liste des 



éléments à envoyer.  Le bouton « Tout Supprimer » permet de réinitialiser la liste des éléments à 

envoyer en la vidant.  

La barre de progression de l’envoi n’est préalablement pas visible. En cliquant sur le bouton 

« Envoyer » le logiciel vous demande de vérifier votre envoi avant sa procession. Apres votre 

confirmation de l’envoi, la barre de progression s’affiche et vous pouvez voir le niveau 

d’avancement de votre envoi. L’envoi terminé, vous aurez un message de confirmation du nombre 

de message envoyés et vous pouvez remarquer que les éléments envoyés ont un statut coché dans 

la liste des éléments.  

 

Les Images Suivantes illustrent les différentes étapes que vous aurez : 

 

  

Vérification de l’envoi 

 

 

 

 

 

Envoi en cour 



 

 

Envoi terminé 

 

 

 

 

Apres l’envoi le statut de chaque élément envoyé est coché 

 

 

 

 



7 : Section de la publicité 
 

 

 

Cette section est réservée à la publicité du logiciel.  

Un clic sur l’icône de « Facebook » ouvre votre navigateur par défaut et  permet de faire un 

« j’aime » sur le site (www.lemaksoftbss.lemak-soft.com) du logiciel. 

Un clic sur l’icône de « Twitter » ouvre votre navigateur par défaut et permet de faire un 

« tweet » sur le site (www.lemaksoftbss.lemak-soft.com) du logiciel. 

Un clic sur l’icône de « Vimeo » ouvre votre navigateur par défaut et accède à la vidéo 

d’exemple d’utilisation du logiciel sur Vimeo. 

 Un clic sur l’icône de « Flickr » ouvre votre navigateur par défaut et accède aux photos du 

logiciel sur le réseau social « Flickr ». 

Un clic sur le lien « LeMAK-Soft Bulk SMS Sender V 1.0.0.0 » ouvre votre navigateur par 

défaut et  accède au guide d’utilisation en ligne.  

 

 Contacts utiles  
 

LeMAK-Soft Secrétariat :  (+237) 33 47 03 00, contact@lemak-soft.com 

LeMAK-Soft Ventes:   sales@lemak-soft.com 

LeMAK-Soft Support Technique: support@lemak-soft.com 

Direction LeMAK-Soft: (+237) 33 18 17 87 / (+237) 96 13 39 49 / (+237) 75 65 27 95 

arthur.kamsu@lemak-soft.com 
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