
Avec les modules Custeed ajustés entre eux, vous générez des évaluations positives pour votre conces-
sion et pouvez vous en servir de façon ciblée dans le cadre de vos activités commerciales. Vous amélio-
rez ainsi les résultats de recherche relatifs à votre établissement, renforcez votre image de marque sur 
Internet et réalisez de façon attestée des ventes additionnelles. 

Grâce à la numérisation de toutes les acti-
vités, vous disposez d’une vue d’ensemble 
et optimisez la productivité ainsi que la 
rentabilité de votre entreprise.

AVANTAGES DE CUSTEED

Avec les sondages d‘évaluation automa-
tisés, vous augmentez la satisfaction de 
votre clientèle.

Monitoring de vos évaluations en ligne, ré-
action possible en temps réel et publication 
sur toutes les plateformes en un seul clic.

Développé pour augmenter votre chiffre d‘affaires : acquérir de nouveaux clients, exploiter plei-
nement les potentiels existants et augmenter durablement la satisfaction de la clientèle. Tout en 
consolidant votre réputation sur Internet. Custeed vous offre toutes ces possibilités à l’aide d’un 
seul outil. 

Custeed : transforme votre bonne 
réputation en argent comptant. 



Relevez les projets d‘achat de vos clients
Vos clients vous informent sur leur projet d‘achat d‘un véhicule au cours de l’année à venir

Optimisez les données de client
Cette solution permet à vos clients d‘actualiser les informations de contact et de les 
compléter : e-mail, téléphone, adresse postale... 

Automatisez la gestion de la satisfaction des clients 
Recensement automatique de la satisfaction de vos clients après l’établissement 
de la facture, par e-mail ou SMS

Améliorez l’administration de vos évaluations en ligne
Toutes les évaluations Google dans une interface simple et intuitive

Communications automatisées pour déterminer les besoins de vos clients
Créent des opportunités commerciales additionnelles, comme des demandes  
de véhicules neufs et d’occasion.

LES CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DE CUSTEED

T: +41 (0)71 858 50 80
info@imaweb.swiss
www.imaweb.swiss

Imaweb AG
Hauptstrasse 71
CH-9422 Staad

À PARTIR DE 300 FACTURES CLIENT, CUSTEED GÉNÈRE AUTOMATIQUEMENT

14
nouveaux projets de  
véhicule
personnes intéressées

7
reprises de véhicules 
d‘occasion
demandes

14
rendez-vous garage
demandes

60
coordonnées 
adaptées

15
évaluations positives de clients
sur  

Chiffres moyens de 2 000 concessionnaires utilisant CUSTEED.

Prenez contact avec nous dès maintenant. Nous vous conseillerons 
en détail sur notre solution intelligente Custeed pour assurer votre succès.


