SOLUTION

1re Start Up invitée à

VOTRE NOUVEL OUTIL DE FIDÉLISATION
CLIENTS ET DE DÉVELOPPEMENT
DE CHIFFRE D’AFFAIRE !

: BIEN PLUS QU’UNE APPLICATION !
Aujourd’hui, plusieurs applications destinées aux garagistes sont disponibles mais
aucune ne propose les services CAR CARE et l’accompagnement qui est mis en place
avec vous.

?

LE « PLUS »

Une assistance commerciale dédiée et
personnalisée pour vous guider dans
l’utilisation de la solution et vous
accompagner dans le développement
de votre chiffre d’affaires !
CAR CARE vous suit et vous propose :
• Des appels hebdomadaires + comptes rendus
pour analyse clients renseignés/clients facturés.
• Proposition d’offres promotionnelles en fonction
de l’analyse des données et statistiques.
• Proposition d’offres commerciales ciblées en fonction de l’analyse des données
et statistiques.
• Diffusion des offres par CAR CARE.
• Compte rendu trimestriel des statistiques et proposition des actions suivantes.

125 Chemin de la Bergère
Quartier les Chambres 26300 ALIXAN

Contactez Michael au 06 03 20 51 97
E-mail : contact@carcaresolution.fr
Site web : www.carcaresolution.fr

VOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE APPLICATION
PERSONNALISÉE POUR VOTRE GARAGE :
Un suivi d’entretien automobile en temps réel avec un interlocuteur dédié qui vous apporte une
assistance commerciale personnalisée !

UN OUTIL DE FIDÉLISATION UNIQUE POUR VOUS :
•
•
•
•
•

Fidélisez vos clients
Augmentez votre chiffre d’affaires
Diffusez vos offres commerciales
Apportez un service personnalisé à vos clients
Augmentez le nombre d’entrées de véhicule

UNE APPLICATION MOBILE POUR VOS CLIENTS AFIN :
• De suivre l’entretien de leurs véhicules en temps réel
• D’anticiper et prévoir grâce à la visibilité de leur carnet d’entretien
• De recevoir des propositions exclusives et personnalisées en fonction
de leurs besoins
• D’économiser sur leur entretien automobile
• De recevoir des alertes d’entretien au bon moment
• D’échanger avec leur garagiste
• De ne plus oublier leur contrôle technique, leur vidange...

une équipe commerciale qui vous accompagne et vous suit dans
le développement de votre activité et la fidélisation de vos clients.

SOLUTION
VOTRE NOUVEL OUTIL DE FIDÉLISATION
CLIENTS ET DE DÉVELOPPEMENT
DE CHIFFRE D’AFFAIRE !

Fonctions

MAIS QUELS SONT VOS AVANTAGES ?
CETTE NOUVELLE APPLICATION
VOUS PERMETTRA :

,

My (Nom de votre garage) Car Care
Application

D’AUGMENTEZ LE PANIER MOYEN DE VOS CLIENTS
• En favorisant des ventes additionnelles grâce à la proposition de « services
associés » liés à l’entretien courant
• Grâce à la diffusion d’offres promotionnelles

D’AUGMENTEZ LA FRÉQUENCE DE VISITE EN ATELIER
• Grâce à un suivi d’entretien automatisé en temps réel
• Grâce à la diffusion d’offres commerciales liées au suivi du véhicule

MÉMOS

MON KILOMÉTRAGE

CARNET D'ENTRETIEN

Renseignez à tous moments et
en deux clics le kilométrage de
votre véhicule

Retrouvez l'ensemble de votre
agenda d'entretien à venir

Communiquez avec votre
garagiste et retrouvez les offres
promotionnelles du moment

RAPPELS

CHANGER DE VÉHICULES

HISTORIQUE À VENIR

Tous vos rappels d'échéances sont
regroupés dans un seul menu afin
de vous faciliter l'entretien

En cas de multi-véhicules,
retrouvez vos différents suivis
sur une seule application

Garantissez le bon entretien de
votre véhicule en cas de revente
de ce dernier

DE FIDÉLISEZ VOS CLIENTS
• Vous créez une relation de confiance avec chacun de vos clients par
l’envoi de notifications personnelles en fonction de leurs entretiens à venir
• Vous apportez un nouveau service

DE MAITRISER VOTRE TAUX DE REMPLISSAGE
• Consultez toutes les échéances à venir de tous vos clients suivis, idéal pour
un prévisionnel
• Consultez toutes les demandes entrantes de vos clients via le menu « Mémos »
et organisez votre planning

une équipe commerciale qui vous accompagne et vous suit dans le développement de votre activité et la fidélisation de vos clients.

