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Une

technologie
qui en dit long

Solutions à l’échelle de la concession de Callbright™

Canada

Transformez rapidement les pistes de clients potentiels Internet en clients grâce au produit
Lead Chaser, une technologie de pointe qui connecte immédiatement votre représentant
à vos clients potentiels en ligne.
Démarquez-vous
Lorsque des clients potentiels font des
recherches sur Internet, ils soumettent
souvent des demandes sur différents sites
Web de concessionnaires. Pouvoir répondre
à ces demandes rapidement et efficacement
est essentiel pour capturer cette piste Web et
cette vente éventuelle. Plutôt que de dépendre
de courriels automatiques impersonnels et
inefficaces, le produit Lead Chaser vous permet
de vous démarquer de la compétition en
répondant le premier.
Réponse immédiate
Le produit Lead Chaser vous connecte à vos
futurs clients dans les secondes suivant leurs
demandes. Lorsqu’un client potentiel soumet
une demande sur votre site Web, le produit Lead
Chaser convertit immédiatement cette donnée
en parole, appelle votre représentant des ventes
pour transmettre l’information et lui offre la
possibilité d’ « appuyer sur 1 pour être connecté
à ce client ».

Exemple d’écran d’information Lead Chaser

www.reyrey.ca/fr
www.reyrey.com
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• Communiquez avec vos clients
immédiatement, avant même qu’ils n’aient
le temps de quitter votre site.

Comment le produit Lead Chaser fonctionne

• Évitez de perdre des opportunités grâce
à un procédé de réponse automatisé qui
transmet immédiatement des clients
potentiels à votre équipe des ventes plutôt
qu’à une boîte de réception de courriels.
• Répondez aux besoins uniques de chaque
client potentiel en connaissant les
renseignements sur le véhicule, le contact
et l’information spécifique qu’ils ont
demandés sur votre site Web.

Site Web

Client potentiel
(John Smith)

Personnalisé pour vous
Callbright « Ceci est une piste Internet importante.
John Smith recherche une Toyota Camry 2008.
Appuyez sur 1 pour vous connecter à John ».

• Dirigez les clients potentiels vers des
numéros de téléphone spécifiques que vous
avez attribués.
• Choisissez l’information fournie à votre
équipe des ventes sur chaque client
potentiel afin de mieux les renseigner.
Augmentez vos ventes en tirant profit de chaque
client potentiel Internet. Grâce au produit Lead
Chaser, vous pouvez répondre aux demandes
d’information en un temps record et montrer à
vos clients potentiels votre dévouement et leur
importance.

Représentant des ventes

Pour obtenir plus d’information sur le produit Lead Chaser,
veuillez composer le 1.877.792.7677 ou envoyer un
courriel à Canadian_marketing@reyrey.com.
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