
• Services permettant à vos clients de remplir eux-mêmes leur demande de crédit  
	 en	ligne,	sur	place	ou	sur	le	lieu	de	conclusion	d’une	affaire.
• Services servant à charger les pistes de vente dans RouteOne ou dans votre  
 système de gestion des relations avec la clientèle (GRC), ce qui contribue à la  
	 réduction	du	dédoublement	des	tâches	de	saisie	des	données.
• Services assurant la production d’avis par courriel lors de la réception en ligne  
	 d’une	piste	de	vente.
• Services favorisant la saisie de renseignements sur les pistes de vente lorsqu’une  
	 demande	de	crédit	n’est	pas	complètement	remplie.
• Services permettant de rehausser l’expérience client au moyen d’un champ de  
	 validation.
•	Services	contribuant	à	simplifier	la	formulation	d’une	demande	de	crédit	au	
	 moyen	de	sections	de	remplissage	facile	et	d’un	tutoriel	vidéo	guidé.
•	Services	offrant	une	analyse	sur	demande	précieuse	des	données	clients.
• Services accessibles facilement au moyen d’appareils mobiles grâce à une  
	 conception	conviviale	et	adaptable	aux	appareils	mobiles.

Services numériques 
de vente au détail de 

RouteOne

Les services numériques de vente au détail de RouteOne 
permettent à vos clients d’intégrer rapidement et facilement votre 
processus d’achat d’un véhicule depuis Internet ou un appareil 
mobile	quelconque.

ENGAGEZ VOS CLIENTS EN TOUT 
TEMPS, EN TOUS LIEUX ET AU MOYEN 
DE N’IMPORTE QUEL APPAREIL !

Services numériques de vente au détail



877.556.0003
1540	Cornwall	Road
Suite	206
Oakville,	ON	L6J	7W5
www.routeone.com/ca/fr

Les services numériques de vente au détail de RouteOne se déclinent dans un 
style moderne et une conception adaptable avec possibilité de valorisation de la 
marque	et	de	sélection	de	champs	optionnels.	Chaque	fois	qu’un	consommateur	
remplit un formulaire de demande ou de saisie des pistes de vente utilisant notre 
produit, les données font l’objet d’une intégration dans RouteOne, à la suite de 
quoi	vous	recevez	un	avis	de	poursuite	de	la	vente.	Vous	disposez	alors	d’un	accès	
sur demande à des analyses précieuses, y compris à la possibilité de distinguer les 
pistes	de	vente	que	vous	recevez	depuis	votre	site	Internet.

Outre un module d’extension d’un site Internet de marque, nos services vous 
procurent	des	analyses	Web	et	un	tutoriel	vidéo	d’accompagnement	intégré	
des	consommateurs	dans	leur	démarche.	Il	s’intègre	en	plus	directement	à	la	
plateforme	principale	RouteOne	de	simplification	du	flux	de	travail	et	à	son	vaste	
réseau	de	fournisseurs	de	services	aux	concessionnaires.	

SOUPLESSE DE 
COLLABORATION 

AVEC VOS CLIENTS 
PEU IMPORTE OÙ 
VOUS ÊTES TOUS 

LES DEUX

SERVICES NUMÉRIQUES AU DÉTAIL | F et A | TRANSACTIONS | CONFORMITÉ

ABONNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI ! RIEN DE PLUS SIMPLE !
Le gestionnaire de votre établissement concessionnaire 
(DSA) peut s’abonner à nos services numériques 
de vente au détail sous l’onglet Admin du système 
RouteOne,	sous	la	rubrique	Other	Services.	Pour	plus	de	
renseignements, communiquez avec votre directeur du 
développement commercial RouteOne ou composez le 
numéro	de	téléphone	877.556.0003.

Services numériques de vente au détail

• Une demande de crédit en ligne intégrée
• Une conception adaptable
• Une valorisation de la marque comprenant la  
 sélection d’un logo et de couleurs
• Un choix de champs optionnels et obligatoires
• Un microsite publicitaire
•	Une	application	d’affaires	intégrée
• Une fonctionnalité de saisie des pistes de vente
•	Des	analyses	Web
• Une vidéo intégrée d’accompagnement   
 des consommateurs dans leur démarche de  
 demande de crédit
• Une fonctionnalité multilingue

Au nombre des services numériques de 
vente au détail, mentionnons 

http://www.routeone.com/Canada

