Web Call back

Application web

Augmentez les appels entrants
depuis vos sites internet !
Entrez plus facilement en contact avec les visiteurs
de vos sites internet. La demande de rappel est simple,
rapide et gratuite pour vos clients.
Un visiteur fait une demande de rappel ?
Un pop-up s’affiche immédiatement sur les ordinateurs
de vos commerciaux : en un seul clic, ils sont en ligne
avec le prospect !
Gardez la trace des demandes de rappel faites en dehors
de vos heures d’ouverture pour les recontacter.

Gardez le lien
avec vos prospects !
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Web Call back : module de rappel pour votre site internet

Gérez au mieux
les coûts marketing
Aucun coût mensuel d’abonnement !
Pour votre équipe marketing,
Web Call back permet de calculer
précisement le ROI de chaque action.
Optimisez le coût d’un appel entrant
(notamment en couplage avec Google
Analytics®, Adwords®, Bing Ads®, ...)
Web Call back se couple à votre
solution de téléphonie IP Xorcom,
sans surcoût d’abonnement.

Web Call back sur un ou plusieurs postes
Notre module Web Call back vous permet de récupérer diverses informations
sur vos prospects : nom, prénom, société, numéro de téléphone, email et
commentaires.
Vos agents peuvent ainsi préparer leur discours commercial ou rappeler
ultérieurement en effectuant plusieurs tentatives dans la journée.

Installé et personnalisé en 5 min sur tous vos sites internet
Notre module Web Call back est simple à installer sur vos sites internet :
copiez le code JavaScript (compatible tous navigateurs) et créez un formulaire
personnalisé à vos couleurs sur votre site internet.
Notre application agent s’installe rapidement sur les PC de vos agents.
Grâce à sa gestion multi-sites, vous pouvez ajouter des formulaires
de Web Call back sur tous vos sites internet : lorsque vos agents reçoivent
les alertes de rappel, ils sont informés du site visité.
Notre équipe de développement vous assiste à l’installation : conseil et mise
en service du Web Call back.
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