VERTIOSO

ADAPTEZ VOTRE COMMERCE AU DIGITAL

Développez une stratégie multi-canale et augmentez vos ventes
avec une meilleure connaissance client

COLLECTE DES
INFORMATIONS

GESTION & PARTAGE
DES DONNÉES

HAUT NIVEAU
DE CIBLAGE

EXPÉRIENCE
UTILISATEUR UNIQUE

Les smartphones sont désormais les principaux outils de navigation et d’information. Le profil du
consommateur évolue avec des shoppers de plus en plus exigeants, informés et volatiles

ENRICHISSEZ LA CONNAISSANCE DE VOS CLIENTS

Fréquence des
visites

€

Montant des
achats

UNE STRATÉGIE
MARKETING CIBLÉE
VERTIOSO complète votre stratégie multicanale avec une expérience digitale innovante
entre les clients et vous. Pilotez vos opérations
marketing et contrôlez en temps réel les
habitudes de vos clients.

ANALYSE DATA
Obtenez des analyses prédictives selon
les habitudes d’achat de vos clients.
Anticipez leurs besoins, optimisez votre
gestion à partir de la donnée et réalisez
des campagnes personnalisées selon les
profils d’achats.

TRAÇABILITÉ
Suivez l’ensemble du parcours d’achat
de vos clients, accompagnez-les à
chaque étape de la vente et obtenez des
données pour mieux fidéliser.

PERFORMANCES
Analysez les performances de vos unités
commerciales et de vos structures.
Mettez en place une stratégie marketing
et commercial plus performante à partir
de la donnée.

NOUS CONTACTER
145 Boulevard Victor Hugo
93400 Saint-Ouen, France
+33 (0) 1 44 04 50 00
+33 (0) 1 44 04 59 44
contact@novulys.fr
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visités

Profil du
consommateur

Nature des
transactions

APPORTEZ UNE RÉPONSE
CENTRÉE SUR LE CLIENT
%
Promotions en
temps réel

Marketing
géolocalisé

Suivi du
parcours client

FIDÉLISEZ VOS CLIENTS GRÂCE AU CLIENTELING
Mettez le client au centre de votre stratégie commerciale
Notre offre vous permet d’identifer les clients & prospects et d’interagir en temps réel
avec eux. Engagez une relation privilégiée en offrant des services plus performants
et des conseils personnalisés grâce à la donnée.
Identifiez le profil de vos clients (derniers achats, fréquence des visites, panier
moyen, etc.) et poussez des produits ou services en corrélations avec leurs besoins
directement sur leurs smartphones.

LA DIGITALISATION DE VOS
POINTS DE VENTE
UN SERVICE PLUS PERFORMANT
Digitalisez vos points de vente, identifiez les zones
chaudes et froides de vos magasins, détectez les
meilleures ventes et valorisez un parcours client
ludique pour une meilleure tendance d’achat.
Connectez vos points de vente à votre site
e-commerce et développez votre catalogue de
prestations (retours/échanges produits flexibles,
livraison rapide, chatbots, etc.)
La digitalisation vous permet également d’équiper
vos commerciaux de tablettes pour un service plus
dynamique et plus personnalisé, via un accès en live
aux données clients.

