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Votre logiciel de 
Lead Management 
Dédié aux réseaux de distribution de véhicules

Optimisez vos leads !
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Le Lead Management 
Pourquoi cette solution ?

Traçabilité de l’ensemble du parcours des leads
Acquisition du trafic internet à destination des concessions
Gestion de l’ensemble des flux de contact e-mail et téléphone
Transfert et gestion des leads en concession
Pilotage de l’activité de la force commerciale
Reportings détaillés des budgets et des opérations marketing
Résultats complets sur les actions en concession (RDV, ventes, etc.)

UpYourLeads est l’outil indispensable pour 
réceptionner, qualifier et tracker 
l’intégralité des leads de votre concession !
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Réception des leads
Quels leads UpYourLeads prends-il en charge ?

Leads VN Leads VO Leads atelier

100 % 
des appels et des e-mails de vos prospects sont pris en 
charge par le logiciel, qu’ils proviennent de n’importe 
quelle campagne marketing ou infomédiaires.
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Gestion des leads
Comment UpYourLeads facilite votre gestion ?

Compatible avec vos outils
En s’interfaçant avec votre DMS et votre CRM, UpYourLeads 
devient votre outils de gestion de leads principal, vous évitant 
ainsi de multiplier les plateformes.

Notre API est ouverte pour se connecter à différentes 
solutions ! Contactez-nous pour plus d’informations.

Transformez vos leads en 
ventes un seul clic !
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Traçabilité des leads
Du web jusqu’au store !

Visibilité totale
Suivez l’ensemble des étapes de la vie du lead grâce à 
UpYourLeads. Notre application vous assure une traçabilité 
complète de la réception des leads à la vente.

UpYourLeads utilise la technologie SVI (Serveur Vocal Interactif) 
pour vous permettre de contrôler la bonne gestion des leads : 
durée, date, heure et nombre d’appels.

Moins d’appel perdu

Code d’appel tracké

Suivi précis des actions
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Web ou Mobile
À vous de choisir !

Productivité accrue
Notre solution, accessible sur desktop et mobile, est simple, 
intuitive et rapide à mettre en place. Elle garantit un confort de 
travail et une réactivité inégalée.

« »Mesurer de manière lisible et instantanée les 
résultats et les actions à mener par votre équipe
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Vous pouvez tout faire
Surfez sur de nombreuses fonctionnalités !

Planifier des rappels directement 
dans votre agenda.

Présenter en vidéo le véhicule 
souhaité disponible dans votre 

concession.

Envoyer des vidéos prises en 
amont et analyser le taux de 

visionnage par lead !

Suivre l’efficacité de vos forces 
de ventes individuellement ou par 

concession.

Mesurer avec précision la 
rentabilité de vos investissements 

marketings par canal ou 
infomédiare.

Utiliser une bibliothèque 
de réponses prédéfinies et 

personnalisées.

Gérer de façon simple les 
demandes ateliers.

Accompagner vos clients dans la 
prise de photo grâce au module de 

repise de véhicule.
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Boostez votre activité
Avec un logiciel clé en main !

16 % 
Nos utilisateurs réalisent en 

moyenne 16 % de taux de 
transformation de leads 

en ventes !

62 % 
Des appels sont qualifiés par 
le call center et transférés en 

direct aux vendeurs pour de 
meilleurs taux de conversions.

Alors dites-nous... 
Qu’attendez-vous pour 
augmenter vos ventes ?

100 % 
Des leads sont traités avec 
UpYourLeads contre 70 % 
habituellement en concession.
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02 52 36 06 06

Solution logicielle 
Développée par UpYourBizz

8 Boulevard René Cassin 72 100 Le Mans

«
»

Aimer son travail est la clé du 
succès. Si vous aimez ce que 

vous faites, vous aurez toujours 
la motivation d’aller plus loin !

Maxime CESBRON
Chargé Grands Comptes 

UpYourLeads

06 73 15 16 11
mcesbron@upyourbizz.fr


