AQUARELLE FOOD SERVICES

Adoptez le commerce augmenté et
gagnez en performance de vente.

L’application mobile & sédentaire de prise de commande pour tous
vos commerciaux terrain et télévendeurs
A QUI S’ADRESSE MOOVAPPS
AQUARELLE FOOD SERVICES ?
Cette solution s’adresse aux forces de
vente nomades et sédentaires qui
prennent des commandes sur le terrain ou
par téléphone.

VOS ENJEUX :






Vendre plus et plus vite

LA SOLUTION MOOVAPPS
AQUARELLE FOOD SERVICES

Améliorer la qualité de service

La solution Moovapps Aquarelle Food Services est
l’application professionnelle qui augmente l’efficacité
de votre organisation commerciale.

Mesurer et piloter l’efficacité
commerciale de son organisation

Avec Moovapps Aquarelle Food Services, vous
accélérez la prise de commande et dynamisez les
actions de ventes de vos commerciaux le tout en
mode déconnecté.

Fidéliser la clientèle

Moovapps Aquarelle Food Services améliore ainsi la
qualité de service perçue par vos clients et contribue à
une fidélisation accrue.
.

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

Avec Moovapps Aquarelle Food Services

Augmentez l’efficacité
de votre force de vente
•

Enrichissez l’expérience de vos
commerciaux sur le terrain même sans
connexion internet

•

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

•

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

Réduisez les délais et
les coûts de traitements

Optimisez votre
organisation commerciale

•

Assurez une synchronisation rapide des
commandes mobiles avec votre ERP

•

•

Eliminez les ressaisies et risques
d’erreur pour les informations de
commande

Accélérez le traitement des
commandes par l’administration
des ventes

•

Remontez et traitez plus
rapidement les litiges clients

•

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 optimisée pour l’utilisation en mobilité
Offres de prix en pré saison
Valorisation complète des commandes aux conditions
clients et prise en compte des promotions
Suivi et pilotage des différentes campagnes et actions
marketing
Bibliothèque média en mode déconnecté
Gestion des rapports de visite et remontées terrain
Gestion des tournées et des appels (assistant de création de
rendez-vous, planning partagé ou non, vue cartographique)
Couplage avec le système de gestion (ERP)
Installation et prise en main simplifiée

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Moovapps Aquarelle Food Services, un produit de la gamme Moovapps

Moovapps
BtoB Commerce

Moovapps
Customer
Document

Moovapps
Customer
Service Portal

