AQUARELLE COSMETICS & PERSONAL CARE

Adoptez le commerce
augmenté et gagnez en
performance de vente.

L’application mobile de prise de commande et de valorisation de vos
produits pour votre forces de vente
A QUI S’ADRESSE MOOVAPPS
AQUARELLE COSMETICS &
PERSONAL CARE ?
Aux forces de vente qui présentent les
produits et les offres du moment, prennent
des commandes sur le terrain et réalisent
des actions d’animation et de promotion.

VOS ENJEUX :



Mesurer et piloter l’efficacité
commerciale de son
organisation



Fluidifier les ventes auprès des
canaux de distribution



Conseiller et fidéliser la
clientèle

LA SOLUTION MOOVAPPS AQUARELLE
COSMETICS & PERSONAL CARE
La solution Moovapps Aquarelle Cosmetics & Personal
Care est l’application professionnelle adaptée au secteur
des cosmétiques et produits de soins qui augmente
l’efficacité de votre organisation commerciale sur vos
différents canaux de distribution.
Avec cette solution, en mode déconnecté, vous
accélérez la prise de commande et dynamisez les
actions de ventes de vos commerciaux ainsi que les
actions de promotions de vos animateurs en mettant à
leur disposition une vision à 360° de chaque client et
l’historique de ses activités.

Moovapps est une solution du groupe ……………………
Découvrez l’ensemble de notre offre sur www.moovapps.com – contact@visiativ.com

Avec Moovapps Aquarelle Cosmetics & Personal Care

Réduisez les délais et
les coûts de traitements

Augmentez l’efficacité
de votre force de vente

Optimisez votre
organisation commerciale

•

Améliorez l’interaction de vos délégués
et promoteurs sur le terrain même sans
connexion internet

•

Assurez une synchronisation rapide
des commandes mobiles avec votre
ERP

•

Accélérez le traitement des
commandes par l’administration
des ventes

•

Optimisez les rendez-vous grâce aux
statistiques de vente et aux informations
clients

•

Eliminez les ressaisies et risques
d’erreur

•

Remontez et traitez plus
rapidement les litiges clients

•

Facilitez l’analyse détaillée de la
performance via des tableaux de bord

•

Dématérialisez le partage de
documents et supports marketing
vers vos commerciaux

•

Pilotez facilement l’activité de vos
forces de vente

LES FONCTIONNALITÉS CLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vision 360° de chaque client
Navigation tactile et interactive sur le catalogue
Prise de commandes valorisée aux conditions clients, optimisée
pour l’utilisation en mobilité
Cadencement des commandes sur plusieurs dates de livraisons
Suivi et pilotage des différentes campagnes et actions marketing
Bibliothèque média en mode déconnecté
Gestion des rapports de visite, enquêtes terrain et remontées
terrain partagés entre les différents acteurs terrain
Rapports d’actions de formation ou de promotion et saisie du
sell-out sur le lieu de vente
Gestion des tournées et des appels
Gestion de reprise des produits périmés (bons de retours)
Couplage avec le système de gestion (ERP)
Installation et prise en main simplifiée

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Moovapps Aquarelle Cosmetics & Personal Care, un produit de la gamme Moovapps

Moovapps
BtoB Commerce

Moovapps
Quality Process

Moovapps
Customer
Service Portal

