AQUARELLE FOOD & BEVERAGE

Adoptez le commerce augmenté et
gagnez en performance de vente.

L’application mobile de prise de relevés linéaires et de
valorisation de vos produits
A QUI S’ADRESSE MOOVAPPS
AQUARELLE FOOD & BEVERAGE
Cette solution s’adresse aux forces de vente
nomades qui doivent effectuer des relevés
linéaires et contrôler la DN en GMS, et qui
réalisent des actions d’animation et de
promotion de produits.

VOS ENJEUX :



Augmentez l’efficacité de
votre force de vente



Réduisez les coûts



Optimisez votre
organisation commerciale

LA SOLUTION MOOVAPPS
AQUARELLE FOOD & BEVERAGE
La solution Moovapps Aquarelle Food & Beverage est
l’application professionnelle qui augmente l’efficacité
de votre organisation commerciale et améliore la
visibilité de vos produits.
Avec cette solution, en mode déconnecté, vous
accélérez et dynamisez les contrôles de DN et relevés
linéaires de vos commerciaux terrain ainsi que les
actions de promotion de vos animateurs en mettant à
leur disposition un suivi en temps réel des ventes et
du positionnement des produits, et une analyse de la
qualité d’implantation.

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

Avec Moovapps Aquarelle Food & Beverage

Augmentez l’efficacité de
votre force de vente

Réduisez les
coûts

Optimisez votre
organisation commerciale

LES FONCTIONNALITÉS CLÉS
 Gestion des relevés type et assortiments

 Vision 360° de chaque client : coordonnées, suivi
complet de l’activité, statistiques commerciales,
indicateurs hiérarchisés

 Gestion des réclamations
 Rapports d’animation sur le lieu de vente

 Suivi et pilotage des différentes campagnes et
actions marketing

 Gestion des tournées et des appels
 Couplage avec le système de gestion (ERP)

 Bibliothèque média en mode déconnecté

 Installation et prise en main simplifiée

 Gestion des relevés linéaires, enquêtes terrain et
contrôles de distribution numérique

 Navigation tactile et interactive sur le catalogue

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Moovapps Aquarelle Food & Beverage, un produit de la gamme Moovapps
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