Digitalisez vos points de vente pour offrir
plus de services à vos clients
5 raisons de sauter le pas de la mobilité

Contexte actuel

Alors que les dépenses des ménages en matière de pièces détachées et d’accessoires
automobiles ont doublé en 20 ans* (progression consécutive à la montée du prix des véhicules
à l’achat et au vieillissement du parc), la concurrence se fait rude entre les spécialistes du
commerce de détail d’équipements automobiles, les poussant à se diversifier et à maximiser
la qualité du service offert à leurs clients.
Dans ce contexte, digitaliser les
points de vente apparaît comme un
incontournable pour se différencier
de la concurrence.
Cet e-book vous présente quelques
applications
de
la
mobilité
permettant de répondre aux enjeux
du secteur face à la transformation
digitale.
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Les enjeux de la digitalisation du point de vente

En mettant en oeuvre une approche
centrée sur vos processus Métier, il
s’agit de :
• Vous distinguer de la concurrence
en fidélisant vos clients et en vous
différenciant
• Répondre de manière appropriée
aux attentes de votre client, luimême hyper-connecté
• Gagner en efficacité : optimiser les
parcours clients
• Faciliter le travail des opérateurs
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5 bonnes raisons de sauter le pas de la mobilité
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Bonne raison #1 : Améliorer l’accueil client en atelier
Problématique
Le client a une demande précise et souhaite être
rapidement conseillé (changement des essuie-glaces,
des pneus, etc.).
Il s’agit de répondre immédiatement à sa demande et
d’éviter de le faire attendre (au risque qu’il se tourne
vers la concurrence).

Solution
Qu’il se trouve dans l’atelier, dans les bureaux commerciaux
ou à l’extérieur, le vendeur accède à son catalogue sur
une tablette, présente au client les différentes solutions
existant, établit un devis et fait signer l’ordre de réparation
directement sur la tablette.
Il peut ensuite récupérer les clés du client pour prendre
en charge immédiatement la réparation ou bien prendre
RV via la tablette avec le client pour la réparation.
Le client reçoit une copie du devis par email ou par SMS.

Bénéfices
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Une prise en charge rapide du client (il obtient une
réponse immédiate et signe le devis sans faire la queue ou
repasser par le magasin), sans contrainte de couverture
réseau.
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Bonne raison #2 : Accéder à l’offre disponible en stock
Problématique
Solution

Le client recherche des informations en magasin alors
qu’aucun vendeur n’est disponible.
S’il ne trouve pas rapidement, il peut quitter le magasin
et aller se renseigner ailleurs (ou sur internet).

Des tablettes installées dans les rayons permettent au
client d’accéder au catalogue et à des explications en
toute autonomie.
Lorsqu’un vendeur se libère, il peut également
accéder via la tablette à des informations techniques
complémentaires, lui permettant d’apporter un conseil
de qualité instantanément.
Il peut aussi passer commandes de produits ne se
trouvant pas en stock en magasin.

Bénéfices

Prise en charge immédiate du client, réponse efficace
associée à un conseil personnalisé.
Accès à des informations (tarifs, disponibilité des
produits) mises à jour en temps réel, ce qui permet au
client d’obtenir une information pertinente.
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Enrichissement de l’offre (qui ne se limite pas à la seule
offre disponible en magasin).
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Bonne raison #3 : Permettre au client de réaliser un devis

en toute autonomie

Problématique
Sur certains produits, la présence d’un vendeur n’est pas
toujours nécessaire. Le client sait exactement ce qu’il
veut mais aucun vendeur n’est disponible : si on lui en
donne la possibilité, il peut réaliser un devis lui-même
en toute autonomie.
Si le parcours client est interrompu, alors le risque que le
client se dirige vers la concurrence est élevé.

Solution
Disponibles dans les rayons, des tablettes en libreservice disposent d’une application permettant d’établir
un devis.
Le client n’a qu’à entrer les dimensions ou références
dont il dispose : il accède alors à l’ensemble des produits
disponibles, choisit ce qui lui convient et valide le devis
qui est adressé directement aux vendeurs.
Le client reçoit lui aussi une copie du devis par email/
SMS.

Bénéfices

Gain de temps pour les vendeurs (qui n’ont pas eu à
établir le devis).
Augmentation du taux de transformation (et diminution
du nombre de ruptures dans le parcours d’achat).
Enrichissement de l’offre (qui ne se limite pas à la seule
offre disponible en magasin).
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Bonne raison #4 : Faciliter le travail du technicien,
du mécanicien ou du réparateur
Problématique
Dans l’exercice de son métier, le technicien se trouve
face à une situation d’anomalie technique nécessitant
l’accompagnement par un expert ou l’accès à une
documentation avancée.

Solution
Grâce à l’application sur tablette, le technicien peut
saisir les informations liées à l’intervention, consulter
la documentation spécifique, joindre par téléphone un
expert qui le guide en parcourant avec lui un document
sur la tablette ou lui montrer l’environnement de travail
(la pièce défectueuse, la configuration technique) grâce
à une caméra embarquée.
Le technicien solde ensuite son dossier sur la tablette en
complétant un rapport d’intervention détaillé.

Bénéfices

Rapidité de résolution de problématiques complexes.
Optimisation du savoir-faire d’un expert (il apporte son assistance
à plusieurs techniciens sans se déplacer).
Gain de temps sur le traitement administratif des interventions.
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Bonne raison #5 : Autres bénéfices

La dématérialisation des contrats induit une
économie de papier significative pour l’enseigne.

Image de marque dynamisée : l’image
perçue par le client est celle d’une
entreprise moderne et dans l’air du
temps.

Gestion administrative des
contrats optimisée, rapidité
d’exécution.
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Augmentation du taux de transformation
des ventes en magasin/atelier.

Diminution du temps de réalisation
d’un devis (le vendeur est guidé
dans sa réalisation, il accède
instantanément aux bonnes références).

L’archivage des contrats est
facilité (stockage en ligne).
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Pour en savoir plus
Vous voulez en savoir plus sur la manière dont InfleXsys peut vous aider à
augmenter la performance de vos équipes de vente et de maintenance ?

Visitez :
Application mobile d’aide à la vente sur tablette
Application mobile d’aide à la décision pour les techniciens de maintenance
Inscrivez vous à l’un de nos webinars.
Rencontrons-nous !
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Qui sommes-nous ?

Éditeur majeur d’applications mobiles professionnelles à destination des PME et des grands comptes,
InfleXsys répond à l’un des enjeux cruciaux de ces entreprises face à leur transformation digitale :
se démarquer et fidéliser leurs publics (internes, externes) en leur offrant des services mobiles innovants
et fiables tout en minimisant les coûts et délais de mise en œuvre.
Expert en matière de mobilité, InfleXsys s’appuie sur un savoir-faire unique en matière de sécurisation des
échanges avec les systèmes d’information existants, pour concevoir des applications mobiles à façon, des
objets connectés, ainsi que des solutions collaboratives et d’aide à la vente sur tablette (gamme forbiiz).
Des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité font confiance à InfleXsys :
ERDF, Crédit Mutuel Arkéa, Devoteam, Fortuneo, Groupe Pasteur Mutualité, Oddo Banque privée, BNP
Paribas, Orange, etc.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.inflexsys.com
contact@inflexsys.com
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