
LEADS MANAGER
Optimisez la gestion de vos leads !
100% de vos leads traités par votre équipe commerciale,  

c’est maintenant possible !

Échangez avec  
vos prospects  
pour améliorer 
vos taux de 
conversion
Afin d’optimiser le temps de vos 
vendeurs, vous pouvez éga-
lement intégrer des modèles 
d’email type qui seront envoyés 
directement via notre applica-
tion de gestion des leads, au 
nom du conseiller.

Ne laissez plus passer la moindre  
opportunité commerciale
Avec Leads Manager, vous disposez d’un logiciel de gestion de 
leads rapide et intuitif. Quel que soit le canal d’acquisition, vos 
leads arrivent dans une interface web.Chaque mail est 
automatiquement converti en fiche. Vos leads sont dispatchés 
automatiquement à vos équipes. Tous vos leads sont enfin traités 
et leur répartition est équitable.

Sur une période définie vous pouvez mesurer le nombre de leads 
générés par un portail de diffusion de vos annonces, mesurer le 
ROI de vos campagnes publicitaires  ou encore connaitre le taux de 
transformation pour chacun de vos commerciaux.
Le gestionnaire de tâches et de rendez-vous permet aux 
commerciaux d’assurer un suivi efficace des contacts.

LEADS
MANAGER



Avec Lead Manager, vous vous constituez sans effort une base de données prospects avec laquelle vous 
pouvez facilement communiquer, via une plate-forme e-mailing (MailChimp).

Vous êtes naturellement le seul propriétaire des données que vous saisissez dans le logiciel de gestion de 
leads et disposez d’un export de celles-ci en temps réel.

INTERFACE GROUPES DE DISTRIBUTION
• Une vue globale sur toute l’activité du groupe
• Mesure de la performance (Organisation, achats,
ventes, satisfaction clients)
• Podiums en temps réel
• Partage des stocks
• Multi diffusion centralisée
• Module statistiques
• Exports csv personnalisés
• Intégrations et développements spécifiques

Pour parfaire l’image de votre société, il est essentiel de 
rester joignable et de prendre en considération chaque 
demande venant de vos futurs clients. Que cette de-
mande vienne d’appels ou d’e-mails, la gestion des 
contacts via Lead Manager est automatique. C’est en 
vous proposant une gestion optimale des appels en-
trants et en vous permettant de traiter chaque e-mail 
que la qualité de vos services peut être mise en lumière.

Des leads qualifiés pour un gain de temps optimal

Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’obtenir des leads en quan-
tité, mais bien de générer des leads de qualité. Avec 
notre logiciel de gestion des leads, le prospect peut 
prendre rendez-vous en quelques clics via une inter-
face optimisée : vous maximisez ainsi vos chances de 
vendre en proposant directement à votre prospect de 
passer à l’action !

Déchargez-vous 
complètement de 
la réception des 
appels

Si vous ne souhaitez plus 
prendre en charge la ré-
ception des appels, nous 
pouvons mettre à votre 
disposition notre plate-
forme téléphonique. Celle-
ci réceptionne tous vos 
appels et vous envoie les 
leads qualifiés directement 
dans votre interface client.

Améliorez votre image en  
traitant les demandes  
de l’ensemble de vos leads

La réception des appels s’effectue 
24h/24 et 7J/7 : de quoi facilement 
booster vos ventes !

APPLICATION 100% WEB
 ET FULL RESPONSIVE



OPTIMISEZ VOTRE
GESTION DE LEADS
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