La relation avec vos clients n’a
jamais été aussi directe !

SOLUTION EN LIGNE DE DEMANDE DE RENDEZ-VOUS ATELIER
www.agp-auto.fr

PASSEZ À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
L’intégralité du processus de demande de rendez-vous s’effectue désormais en
ligne avec Plan N’GO, un outil simple, libre et mobile !

BENEFICES POUR VOTRE CLIENT FINAL
•

Disponibilité 24h/24 et 7j/7
Un service de demande de
disponible partout, tout le temps.

•

rendez-vous

Mobile, comme eux !
PLAN N’GO fonctionne sur PC, tablette et
Smartphone.

•

Une interface web intuitive
Intégrée directement sur votre site web, PLAN
N’GO offre une interface simple et ergonomique.

•

Gestion des véhicules
Après les avoir ajoutés, vos clients gèrent leurs
véhicules d’un simple clic.

•

Notifications par email
Envois automatiques de notifications quant au
traitement de toutes les demandes de rendezvous.

BENEFICES POUR VOTRE CONCESSION
•

Diminution du flux d’appels entrants
C’est plus de temps pour accompagner vos
clients sur site et pour la vente additionnelle.

•

Une promesse de service claire
100% de disponibilité assurée sur les
créneaux proposés. Un service en plus pour
vos clients !

•

Dynamisme de l’image de marque
Avec PLAN N’GO, vous entrez dans la
relation client 2.0. Celle-ci n’a jamais été
aussi efficace.

•

Interface avec vos outils
Plan N’GO est compatible avec la plupart
des logiciels de gestion de rendez-vous.

•

Une gestion efficace
Vous aussi, suivez et gérez toutes vos
demandes de rendez-vous en un clic.

FONCTIONNEMENT

COTÉ CLIENT
•

Connexion sur l’espace personnel
Plan N’GO.

•

Sélection :
- Du véhicule et des prestations à
effectuer
- D’une éventuelle solution de mobilité
- D’un créneau horaire

•

COTÉ CONCESSION
•

Notification d’une demande de
rendez-vous contenant toutes les
informations nécessaires.

•

Analyse de la demande puis saisie
dans l’outil de planification.

•

Envoi automatique d’un email de
confirmation de rendez-vous au
client.

Validation et transmission
demande à la concession.

de

la

ACCOMPAGNEMENT MARKETING
PLAN N’GO peut faire gagner un temps considérable à votre service après-vente.
Mais pour maximiser son efficacité, il est impératif de communiquer un maximum à
son sujet !
Pour vous, Altimis Group et Soft-nrg France ont créé un pack de supports online et
offline pour vous permettre de communiquer rapidement, ainsi qu’un recensement
des bonnes pratiques ayant fait leurs preuves.

COMMUNICATION ONLINE
Facebook : supports visuels pour posts et image
de couverture
Twitter : supports visuels pour posts et image de
couverture
…

COMMUNICATION OFFLINE
•
•
•
•

Flyers d’information
Flyers de mémo (identifiants client)
Cartes de mémo (identifiants client)
…

Altimis Group est une société de services et de conseil spécialisée en
business intelligence, en développement de solutions technologiques et en
pilotage de projets.
Soft-nrg France est son partenaire clé. La société développe et déploie des
solutions logicielles pour l’après-vente automobile.
Depuis plus de 10 ans, ces sociétés travaillent ensemble pour accompagner
les constructeurs automobiles et leur réseau de distribution dans leurs projets
d’organisation interne, de maximisation de leur performance et de
développement.

Vous pouvez contacter notre service commercial :

du lundi au vendredi
de 8:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00

04.37.24.71.28

ADRESSE

LE BRITANNIA BAT B

FAX

04 37 24 71 28

20 BD EUGENE DERUELLE

SITE WEB

WWW.ALTIMISGROUP.FR

69432 LYON CEDEX 03

EMAIL

INFO@ALTIMISGROUP.FR

