‘‘ SOYEZ ACTEUR ’’

DE VOTRE SATISFACTION CLIENT

LA SOLUTION

« Satisfaction clients »
des professionnels de l’automobile
Abonnez-vous sur

WWW.CARVISOR.FR

LES AVIS CLIENTS

AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS
DES PROFESSIONNELS
Les habitudes des consommateurs ont changé,
désormais l’avis des internautes
est devenu une valeur de référence pour choisir
un professionnel.

8 CLIENTS SUR 10

vérifient les avis avant d’acheter

7 PROFESSIONNELS SUR 10

font face à des avis sauvages qui les
desservent

PRÉSENTATION DE CARVISOR

AVIS AUTOS & AVIS GARAGES

Carvisor.fr recueille les avis des automobilistes au sujet de
leurs expériences avec leurs véhicules et les professionnels
de l’automobile. Tous les avis sont vérifiés avant leur mise
en ligne.

OBJECTIFS

Aider les automobilistes à faire le meilleur choix de
véhicule et de garage.

LES AUTOMOBILISTES
•

Donnent leur avis sur un professionnel de l’automobile

•

Recherchent un professionnel de l’auto par leur
satisfaction client

Avis 100 % Authentiques

Tous les avis publiés sont authentiques,
provenant d’automobilistes aux
expériences vérifiées.

Service 100 % Incorruptible

Les avis positifs comme négatifs sont
publiés, sans aucun privilège pour une
marque automobile ou un garage.

VOS CLIENTS VOUS ÉVALUENT
SELON LES CRITÈRES SUIVANTS :

1
2
3
4
5

RELATION téléphonique
QUALITÉ d’accueil
QUALITÉ de l’intervention
RESPECT des délais d’intervention
RAPPORT prix / prestation

LA SOLUTION CARVISOR
PRO / SATISFACTION CLIENTS

Carvisor propose aux professionnels de l’automobile une solution simple et fiable qui permet de suivre la
satisfaction de leurs clients et d’améliorer leur réputation sur internet.

LES AVANTAGES

1

Mieux connaître la satisfaction
de vos clients

2

Réagir aux avis de manière
simple et efficace

3

Donner une image d’un professionnel
à l’écoute de ses clients

41

Communiquer sur votre Note globale
de satisfaction avec le Widget Carvisor

5

Améliorer votre visibilité sur Internet
grâce à votre page PRO

6

Gagner de nouveaux clients

LA MÉTHODE CARVISOR

POUR LES PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE
Nous vous proposons une formule de suivi qualité client
adaptée à votre structure.
1. PRENEZ UN ABONNEMENT et nous créons votre compte PRO sur carvisor.fr
2. INVITEZ VOS CLIENTS À DÉPOSER un avis après intervention

3. VOS CLIENTS LAISSENT UN AVIS qui sera publié, après modération, sur notre site carvisor.fr
4. SUIVEZ VOTRE SATISFACTION CLIENT en temps réel dans votre espace PRO.

VOTRE ESPACE
PRO

VOTRE PAGE
PRO

PROFESSIONNEL
DE L’AUTOMOBILE
JE CHOISIS DE FAIRE
CONFIANCE À CARVISOR

Pour évaluer la satisfaction de
mes clients et en gagner de
nouveaux.

 SUIVEZ-NOUS

WWW.CARVISOR.FR
Email : carvisor@carvisor.fr - Port. : 06 82 98 46 58
SIRET 823 218 854
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ABONNEZ-VOUS !

