
Mobil business est un ensemble de services 
mobiles (pour tablettes tactiles et smartphones) 
conçus pour développer vos ffaires où que vous 
soyez, quel que soit votre domaine d’activité.

Développé pour Androïd. 

Vos clients avec vous 
Mobil contact
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Mobil business

La gamme 
d’applications 
mobiles pour 
développer 
votre business 

Mobil contact permet la mise à jour de l’ensemble des coordonnées de vos interlocuteurs avec votre back office.
Vous pouvez aussi enrichir cette base client de tout élément qu’il vous semble bon d’associer à un client ou un 
prospect : photos de devanture de boutique ou de l’accès à la plateforme de livraison, éléments de 
géolocalisation (Google Map), etc.
Ce service propose également 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.
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Gestion de la relation client
Mobil task

Mobil task permet d’organiser simplement le 
suivi de relation client : planification de visite, 
visualisation des étapes et des points à aborder 
avec le client ou le prospect, etc.
Les compte-rendus de visite peuvent être illus-
trés en joignant en direct des photographies. Il 
en va de même pour les litiges, les satisfactions 
clients.
Tous ces éléments remontent directement au 
siège grâce à une actualisation.

Prise de commande
Mobil order

Vos équipes commerciales tournent en clien-
tèle.
Mobil order leur permet de présenter vos offres 
et vos produits en fonction de chaque client 
visité. En rendez-vous, ils saisissent directement 
la commande. 
Les conditions de colisage, livraison ou remise 
liées au client sont remontées au siège en un 
clic via une actualisation.
La commande est validée.

Quelques étapes simples et rapides 
permettent de saisir la liste de vente de votre 
client (recherche par désignation, par famille 
de produit, par gencode) puis de l’encaisser 
rapidement.
Convivial et moderne, cet outil supplante les 
systèmes de caisse traditionnels.
Léger, peu coûteux, Mobil store est adapté à 
toute taille de point de vente et s’installe très 
facilement au caveau ou pour des ventes sur 
salon ou autre situation de mobilité. 
Mobil store est adapté à des ventes de 
produits diversifiés.

Gestion de point de vente
Mobil store


