SERVICE DE RÉPARATION DE VÉLOS
EN ATELIER ET EN MOBILITÉ, À LA
DEMANDE
LE SERVICE S'ADRESSE AUX RÉPARATEURS QUI
SOUHAITENT :
- GAGNER DU TEMPS EN GÉRANT LEUR CLIENTÈLE
PARTICULIÈRE À L'AIDE D'UN OUTIL UNIQUE
- DIVISER PAR 2 LES SOLLICITATIONS DE SES
CLIENTS PAR TÉLÉPHONE
- OFFRIR À SES CLIENTS LA PRISE DE RDV EN
LIGNE MÊME EN DEHORS DES HORAIRES
D'OUVERTURE
- LOGICIEL DE GESTION D'ATELIER

Connecter la mobilité

www.velogik.com

CDE

D
 éveloppez votre
Objectifsgrâce
logiciel
visibilité
à une
plateforme de référence
O
 ptimisez la prise de
rendez-vous
P
 ilotez votre activité de
maintenance facilement
C
 entralisez vos données
(clients, interventions,
etc) pour une gestion
facilitée

INTERFACE DE
RÉSERVATION
Positionnez votre atelier comme référent sur votre
localité ou domaine d’activité
Visualisez les opérations à venir grâce à un premier
autodiagnostic du problème par votre client
(fonctionnalité désactivable)
Prévoyez des rendez-vous seulement quand vous le
souhaitez, grâce à l’outil d'optimisation de planning
 arantissez la venue de votre client grâce à une
G
confirmation du rendez-vous par mail et SMS
Prévenez vos clients par sms ou email de
l'avancement de la réparation

PARAMÉTREZ VOTRE
ACTIVITÉ
 D
 éterminez les prestations que vous couvrez, les
types de vélos que vous réparez et les tarifs que
vous pratiquez
Déterminez vos prestations
Identifiez vos tarifs
Rentrez votre planning et vos conditions de prise de
rendez-vous
Renseignez vos conditions de dépôts et restitution
du vélo par vos clients

PILOTEZ VOTRE
ACTIVITÉ QUOTIDIENNE
EN TEMPS RÉEL
Gestion de votre base client

AUTRES FONCTIONNALITÉS
Intégration avec système de caisse
Gestion multi-ateliers
Export de données
Multilingue
Gestion des profils de droits

	UN PRODUIT À VOTRE
IMAGE
Interface de réservation en marque
blanche
Offre de services modulaire
Ajout de nouvelles fonctionnalités
Intégration système tiers via API REST

TECHNIQUE
 odèle de distribution : SaaS
M
Type d’hébergement : Cloud
R
 espect des normes RGPD

SERVICES ASSOCIÉS
Paramétrage & formation sur site
Paramétrage & formation à distance
Support Hotline 6j/7

PRIX
Aucune commission prélevée sur les
interventions
Licence mensuelle à partir de 29€ HT/
mois
Offre dédiée pour les réseaux de
magasins et d'ateliers

Edition de devis et factures
Suivi des interventions en temps réel
Suivi de vos objectifs financiers
Gestion multi-techniciens et multi-sites

CENTRALISEZ VOS
DONNÉES AVEC LA
CARTE VITALE DU VÉLO
Etat du vélo en temps réel et prédiction de panne
 uivi des interventions réalisées et des
S
changements de pièces détachées par vélo
Sécurisation de la revente du vélo grâce à un carnet
de bord en ligne

DEVIS ET
RENSEIGNEMENTS
www.velogik.com
contact@velogik.com
Suivez-nous sur

