La gamme d’applications mobiles
pour développer votre business
Mobil business : la gamme
Mobil business est un ensemble de services mobiles (pour tablettes tactiles et
smartphones) conçus pour développer vos affaires où que vous soyez, quel que soit
votre domaine d’activité.
Avec Mobil business, modernisez vos outils de communication et votre image
auprès de l’ensemble de vos clients ou partenaires et valorisez vos collaborateurs.
commerciaux

				

Vos clients avec vous !
Plus qu’un annuaire centralisé et embarqué sur votre tablette, Mobil contact permet une mise à jour avec
votre back office de l’ensemble des coordonnées de vos interlocuteurs. Enrichissez votre annuaire de visuels
(devanture de boutique, accès plateforme de livraison...) ou d’éléments de géolocalisation (Google Map).
Ce service propose surtout des stocker l’ensemble des informations liées à votre historique de relation
commerciale sur votre tablette : commandes, statistiques, en cours, litiges, etc...
Mobil contact est le préalable à l’utilisation des autres services de Mobil business.

		
Votre gestionnaire de relation client
En un clic, organisez le suivi de relation client : planifiez votre visite et visualisez clairement les étapes et les
points à aborder.
Illustrez, en joignant en direct des photographies à vos compte-rendus de visite un litige ou une satisfaction
client et faites remonter immédiatement l’information à votre siège grâce à une actualisation.
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*
Votre book produit multimédia et interactif
Votre tablette ou votre smartphone est le nouveau support de votre catalogue, devenu votre book, et vous
permet une consultation en ligne de vos produits.
Disposant de ce book embarqué et attractif, vous exposez clairement à vos clients vos argumentaires
techniques et vos points forts : fiches produits, photographies, vidéos et bandes-son. La mise à jour de votre
book est immédiate et multicanale.
Professionnels de la filière horticole, profitez de notre plateforme web professionnelle Horti On Line (www.
horti-on-line.com) pour constituer votre Mobil book.
* en cours de développement

Prise de commande sur tablette - BtoB
Le book est consulté, la commande est saisie directement sur la tablette par le commercial. Les conditions
de colisage, livraison, remise sont remontées à votre siège en un clic. La commande est validée.
Vous gagnez en efficacité : finies les doubles saisies de commande, les produits en rupture et les délais de
traitement !

Vente et encaissement sur tablette - BtoC et BtoB
Saisissez une liste de vente et procédez à l’encaissement de votre client en quelques étapes simples.
Convivial et moderne, cet outil viendra très rapidement supplanter les systèmes de caisse traditionnels.
Mobile, peu coûteux, il est adapté à tous les points de vente et à toutes les situations de vente (boutiques,
salons...).

Adopter les solutions Mobil business, c’est avancer et construire une
relation client plus riche, plus attractive et plus efficace !
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