Dans votre

reseau d’agences
L’app dédiée à l’insatisfaction constructive!

Vous gérez un réseau d’agences déployées (votre propre
réseau ou le réseau de vos clients) sur un département, une
région…. et souhaitez:
» Simplifier voire automatiser la gestion des incidents du quotidien,
» Accroître la satisfaction de vos collaborateurs distants en leur apportant
du support
» Favoriser l’écosystème local de prestataires pour réduire vos coûts et
l’impact écologique
» Disposer d’un nouveau canal de communication engageant
avec vos collaborateurs et prestataires

Déjà Compatible avec :

À

Un application à vos
couleurs centrée sur
la déclaration, le suivi
et la résolution des
irritants !

suivre…

ingrEdients
1 liste des utilisateurs à jour (Nom, Prénom,
email)
Coordonnées de vos super-héros de l’entreprise
1 cartographie DWG ou PDF (type plan d’évacuation)

*Hors temps de réalisation de la cartographie.

PrEparation
Dans un Site Sécurisé rien que pour
vous, nous importons vos utilisateurs,
Puis nous paramétrons vos superhéros
Et enfin, nous réalisons la carte de chez vous,
Nous mettons au four quelques heures et hop, c’est prêt !

Les services WTF?!
En standard

Déclarer les irritants et les suivre depuis son application !
Pour les exploitants, être alerté en temps réel et analyser via des
Dashboard de suivi le traitement de l’insatisfaction
Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs
Envoi de notifications aux utilisateurs
Annuaire interne et liens pratiques vers d’autres services

Exemple de mise en oeuvre
» Réseaux d’agences comprenant 90 sites sur un département
» Environ 1000 évènements gérés par an, c’est-à-dire de l’ordre
de 1200h d’intervention sur site
» Nombre d’utilisateurs illimités
» Nombre d’événements illimités

Coût total
(pour 100
agences)

Coût par
agence
(pour 100
agences)

12 250 €

122,5 € / ag

1 950 €

19,5 € / ag

Setup et démarrage
Mise en place de la solution (dans la limite de 100 sites)
Publication d’une application dédiée à vos couleurs (ou celles de vos clients) dans les
stores

Formation et accompagnement des utilisateurs
Gestion du projet de déploiement, formaction de l'administrateur et formation des
utilisateurs

Fonctionnement
Abonnement au service, stockage, maintenance

308,3 € / mois

3,1 € / mois /
ag

