LEAD MANAGEMENT –
LA CLÉ DE VOTRE
SUCCÈS.

VOS AVANTAGES:
	Numérisation et collecte rapides des
données des visiteurs durant le salon
	Création et envoi de rapports depuis votre portail
Internet Scan2Lead
Transfert des données dans votre système CRM

MODE DE FONCTIONNEMENT:
1.	Vous invitez vos clients; chaque
personne se voit attribuer un code
promotionnel individuel.

4.	Sur votre stand, vous scannez le codebarres sur le badge du visiteur et savez
immédiatement qui se trouve devant vous.

2.	Votre client s’enregistre en ligne avec son
code promotionnel et imprime son billet ou
le télécharge sur son smartphone. À partir
de ce moment, vous pouvez consulter ses
données en temps réel et les éditer.

5.	Toutes les données scannées sont
regroupées sur votre portail Internet
Scan2Lead et peuvent y être complétées, exportées, transférées et réutilisées.
Pour la connexion ou l’intégration de
vos propres systèmes, une interface de
données est également possible sur
demande.

3.	À Swissbau, le visiteur scanne son billet,
obtient son badge et passe les tourniquets.
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	Convient pour la collecte flexible des
données visiteurs sur le stand
	Scannage facile du badge visiteur via
l’application avec votre propre smartphone ou tablette
	Saisie d’informations supplémentaires
sur le visiteur possible
	Réservation possible avec tablette de
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	Convient pour la collecte de nombreuses
données visiteurs en peu de temps
(capacité jusqu’à 3 000 scans)
	Saisie rapide avec collecteur de données
	Sans affichage ni indication
	Les données sont disponibles au guichet
de service après la lecture du collecteur
de données
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	Convient pour la collecte des données
visiteurs à un emplacement fixe
	Scannage du badge visiteur avec scanner à main
	Gestion directe des données sur
votre propre PC ou ordinateur portable
(Windows ou Apple)
	Réservation possible avec ordinateur
portable de location si nécessaire

Les trois offres peuvent de plus être commandées avec une interface avec votre système CRM existant (prix sur demande).

PORTAIL WEB SCAN2LEAD
Le portail Scan2Lead est le lieu central où vous accédez à
vos données visiteurs et pouvez les éditer, évaluer et exporter. De plus, vous pouvez ici administrer et configurer vos
appareils Scan2Lead et les licences. Le portail Scan2Lead
est inclus pour tous les 3 produits.

Commande sur www.m-manager.com >
Inscription au catalogue + publicité >
Scan2Lead – Leadmanagement

Ici, vous gérez l’ensemble des données visiteurs
Vous obtenez toujours les données visiteurs actuelles
Vous savez le nombre précis de vos opportunités
	Vous administrez tous les appareils Scan2Lead de
votre stand
	Vous identifiez le nombre d’opportunités par
collaborateur
	Vous pouvez faire afficher des statistiques
intéressantes
Vous administrez vos dossiers visiteurs
Vous exportez, d’un seul clic, vers Excel
	Vous configurez vos formulaires d’opportunités
personnelles
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MCH Foire Suisse (Bâle) SA, Swissbau, 4005 Bâle,
info@swissbau.ch, T +41 58 206 35 00, F +41 58 206 21 88, swissbau.ch

