SOLUTIONS DE
DÉVELOPPEMENT DES
CONCESSIONNAIRES
Améliorer l’efficacité et la performance des réseaux de
concessionnaires avec des solutions cloud intégrées pour
les entreprises d’automobile, des sports motorisés et
d’équipement au Canada.

Recommandé par nos clients

L’avantage Optimum
Solutions puissantes et innovantes
●● Systèmes centrés sur l’utilisateur final
●● Architecture flexible et configurable
●● Capacités d’auto-administration
Performantes et efficaces
●● Plateformes internes pour mieux collaborer
●● Utilisation efficace du modèle de prestation global
●● Rendement rapide et fiable
Processus d’amélioration continue
●● Partenariat centré sur la collaboration
●● Améliorations constantes

Depuis que je travaille dans ce secteur, je n’ai
“jamais
travaillé avec un fournisseur aussi réactif
et compétent en matière d’automobile que
l’équipe d’Optimum Info. Ils sont étonnants!

Directrice Nationale du Développement du
Réseau. Entreprise Automobile

Nous avons examiné d’autres systèmes
“pour
nos concessionnaires et avons décidé

d’utiliser Optimum et ils ont dépassé toutes
nos attentes. Adaptés à notre budget, ils sont
très conviviaux et nos clients adorent ça.
C’était vraiment le bon choix!

À propos d’Optimum Info

Optimum Info se spécialise dans le développement de
logiciels informatiques dynamiques, robustes et innovants,
disponibles en Français et en Anglais pour la gestions des
affaires et du développement des concessionnaires.
+1 (619) 701-2929
ajulienne@optimuminfo.com
optimuminfo.com
linkedin.com/company/optimuminfo

”

Nous travaillons avec de nombreux équipementiers au
Canada et dans le monde, au service de plus de 6000
concessionnaires, avec des solutions disponibles en
Français, Anglais, Espagnol et Allemand.
Notre présence:
●● Toronto, Canada
●● Irvine, CA
●● Atlanta, GA
●● Francfort, Allemagne
●● Ahmedabad, Inde

Reconnu par des marques industrielles mondiales

”

Directeur de Service, Entreprise de
Remorques

“

Nous avons pu éliminer les documents papiers
et économiser du temps et de l’argent. Nous
avons mis le système à l’essai avec certains
de nos plus grands concessionnaires et leurs
réactions ont été positives. Un concessionnaire
qui travaille aussi avec d’autres marques nous
a avoué que ce système était le plus simple et
le plus intuitif qu’il ait utilisé.

”

Responsable de la Planification Commerciale,
Entreprise Automobile

que nous soyons dans des fuseaux horaires
“ Bien
différents, nous avons l’impression qu’Optimum
Info se trouve juste à côté. L’équipe est très
réactive et on ne nous a jamais dit «non, c’est
impossible». Ils fournissent des mises à jour du
système très souvent.

”

Directeur de la garantie, Entreprise
d’Équipementier Automobilie
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SYSTEME DE
GESTION DES
AFFAIRES

Optimiser la rentabilité des concessionnaires
Plate-forme d’analyse financière et opérationnelle conçue pour
analyser l’éfficacité les performances des réseaus de concessionnaires,
identifier les problèmes et créer des rapports personnalisés mettant
en évidence les indicateurs de performance clés.

Améliore la rapidité et
la qualité des dépôts
d’états financiers

Identifie les
opportunités de
croissance financière

Tableaux
Personnalisables
d’Analyse de
Performance

Fournit une meilleure
visibilité et analyse des
tendances

Assure la précision des
données pour optimiser
les décisions

Rapports Intuitifs
pour les Requêtes
de Données

Gamme d’Outils
pour les Calculs
et l’Exploration
de Données

SYSTEME DE

SYSTEME DE
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GESTION DES

CONTACTS AVEC

PACKAGES DE

CONCESSIONNAIRES

CONCESSIONNAIRES

Augmenter l’efficacité de la collaboration du responsable
de terrain avec les concessionnaires

Optimiser le processus de développement du réseau

Système en ligne complet permettant aux responsables de
terrain de gérer tous les aspects du processus de contact avec
les concessionnaires, y compris les examens de performance, la
planification et le rendement de réunions, ainsi que l’attribution
et le suivi de projets.

Préparation
de Réunions

Processus de
Contact

Processus de
Collaboration

Management
& Admin

Analyse
d’Indicateurs
Performance

Examen des
Performances

Projets

Rapports
d’Analyse de
Gestion

CompteRendu de
Performance

CompteRendu de la
Réunion

Affectations
sur le Terrain

Flux de Travail
Configurable

Planification
des Réunions

Suivi de la
Discussion

Évaluations
des
Partenaires

Recherches à
l’Échelle du
Système

Calendrier

Documents
Additionels

Planification
des Affaires

Importation
de Flux de
Données

Système cloud de gestion des packages conçu pour gérer le cycle
de vie des packages concessionnaires, en centralisant toutes les
activités du processus de développement de votre réseau.

Améliore la rapidité
et la qualité des
candidatures

Optimise
l’administration des
documents

Établit et centralise un
processus cohérent à
travers le réseau

Réduit la consommation
de papier et les coûts
d’expédition

Possibilités
de Stockage
Illimitées

Communication
Électronique

Flux de Travail
Configurables
pour Traiter les
Packages

Une source pour plusieurs flux de données

Module de
Planification
Intégré

Retour sur
Validations en
Temps Réel avec
Soutien d’Experts
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Contrôle Total
pour Administrer
et Configurer les
Applications

Base de Données du Système en Interne
Entrepôts de Données Externes
•

KPI Financiers

•

Fidélité du Consommateur

•

Satisfaction du Client

•

Ventes Numériques

•

Candidatures

•

Maintien du Service
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Plate-Forme
Intuitive et
Personnalisable

Fonctionnalités
de Suivi des
Étapes pendant le
Processus

OPTIMUMINFO.COM

