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Difficultés

Solutions

UpYourLeads vous permet de :
 • Tracer 100% des leads entrants, ne perdez plus aucun contact !
	 •	Mesurer	avec	précision	l’efficacité	commerciale	de	vos	équipes.
	 •	Quantifier	avec	exactitude	le	ROI	de	vos	campagnes	marketing.
	 •	Déterminer	en	combien	de	temps	vous	répondez	à	vos	clients.

UN LOGICIEL DE LEAD MANAGEMENT,
A QUOI ÇA SERT ?

Un lead c’est avant tout une
personne avec un projet

Baisse du trafic en concession

Les demandes par emails sont laissées 
sans réponse ou les réponses sont

hors délai

La transmission de l’information est
difficile entre les services 

d’une concession

Le retour sur investissement des 
campagnes marketing est difficilement 

mesurable

La performance commerciale est
compliquée à évaluer

20 à 30% des appels en concession 
sont perdus



UpYourleads centralise l’intégralité des flux 
entrants dans votre concession :

CENTRALISEZ TOUS VOS FLUX
EN UN SEUL OUTIL

VN VO Après-vente

Contacts



«
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NAVIGUEZ SUR UNE
INTERFACE INTUITIVE

Mesurer de manière lisible 
et instantanée vos résultats 
et les actions à mener par 
votre équipe



BÉNÉFICIEZ
D’UN LOGICIEL INTELLIGENT

Accédez en 1 clic aux affaires en cours de vos 
vendeurs, à leurs actions en retard et aux 

affaires abandonnées

Donnez à vos chefs des ventes tous les outils 
pour aider vos vendeurs à améliorer leurs 

performances commerciales
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ANY TIME, ANYWHERE,
ANYDEVICE

Vos vendeurs reçoivent les 
leads directement sur leur 
mobile pour une réactivité
inégalée

Application mobile
Android et IOS

Mardi	12	décembre

14:32

UPYOURLEAD

Un	nouveau	lead	vous	a	été	affecté	!
Prenez contact avec M.Fournier dès 
maintenant.

Il y a 12 min

Nouveau lead

Statut du lead :

M. Fournier attend que vous le contac-
tiez au plus tard le 26/03/2019 à 16:25 
par téléphone concernant le véhicule 
Volkswagen Golf à 15990€, 52184km.

Affecté

Voir le détail du lead

06 58 67 59 42
Connexion

Bonjour Éric,

Voici un listing des actions à mener 
aujourd’hui ! 

Aujourd’hui

09:25

11:45

14:15

16:30

Mme.Demeul...

M.Gaillard

M.Froger

Mme.Dupuis

À traiter

Prise de RDV

Livraison

Prise de RDV

Mes leads Statistiques


Todo list

Mme. Demeulnaere attend que vous le contactiez au plus 
tard le 26/01/2019 à 16:25 par téléphone concernant le 

véhicule Volkswagen Polo à 15990€, 10184km.

06 58 67 59 42

Voir le détail du lead

Informations client

06 45 66 84 20

02 33 54 84 00

Madame

Christiane

c.dupuis@gmail.com

72000

Dupuis

2 rue des pervenches

Le Mans

StatistiquesTodo listMes leads
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PROFITEZ DE REPORTINGS 
DÉTAILLÉS

Grâce à notre solution, optez 
pour un pilotage marketing 
efficace en générant des 
reportings pertinents et 
détaillés.



GÉREZ VOS LEADS
DE FAÇON IRRÉPROCHABLE !

« «
Notre solution est 
interfaçable avec 
votre CRM

UpYourLeads s’intègre
à tous les CRM



CONTACTS
Service Commercial

8 boulevard René Cassin
72100 LE MANS 

02 52 36 06 06
contact@upyourbizz.fr

www.upyourbizz.fr


