LE PREMIER LOGICIEL DESTINÉ AUX DIRIGEANTS
SIMPLE ET PUISSANT POUR GÉRER LEURS CONTACTS
PROFESSIONNELS EFFICACEMENT

Un

LOGICIEL NOVATEUR

pour répondre aux besoins
des dirigeants d’entreprises,
qu’ils soient à leur bureau ou
en déplacement !

Tel & com PRO s’adresse
aux dirigeants d’entreprises
qui
souhaitent
acquérir un outil efﬁcace
pour gérer leurs contacts
téléphoniques - clients,
prospects ou leur personnel – en qualiﬁant leurs
contacts et en conservant
l’historique de leurs appels
et enregistrements.

AVANTAGES MULTIPLES
UNIVERSEL

MULTICANAL

Connectez-vous depuis votre bureau, en déplacement
ou à domicile, depuis votre PC, votre tablette ou votre
Mac via une simple connexion Internet

Email, sms, téléphone, utilisez tous les moyens mis
à votre disposition pour gérer efﬁcacement vos
contacts

APPELS AUTOMATIQUES ET SMS EN 1 CLIC

ACCÈS SÉCURISÉ ET DONNÉES SAUVEGARDÉES

Utilisez des fonctions rapides et économisez votre temps

Vos données sont sécurisées et sauvegardées en
permanence et accessibles 24h sur 24

INTÉGREZ VOTRE PORTEFEUILLE SIMPLEMENT
Téléchargez votre portefeuille de contacts et clients
facilement pour passer et gérer vos appels avec un
suivi optimisé

ALERTE VISUELLE POUR VOUS PRÉVENIR DE VOS RAPPELS

COMPLÉTEZ VOS FICHES DIRECTEMENT

FORMATION ET HOTLINE

Enrichissez les informations de vos contacts directement
lors de vos appels pour conserver l’historique de vos
entretiens

Programmez vos rappels au bon moment et soyez
averti à l’avance
Votre logiciel est immédiatement disponible avec
formation et hotline

RDV ET AGENDA SYNCHRONISÉ AVEC GOOGLE
Transférez automatiquement
iq
vos rendez-vous sur votre
agenda Google

DÉMONSTRATION
ET RENSEIGNEMENTS
SUR NOS LOGICIELS :
+33 (0) 4 90 13 15 88
www.performance-contact.fr
contact@performance-contact.fr

MULTI-FICHIERS
Exploitez plusieurs ﬁchiers de contacts en même temps et ne perdez
aucune information. Simplement, passez d’un ﬁchier à un autre en 1 clic

STATISTIQUES DÉTAILLÉES
Suivez et contrôlez votre activité : Nombre d’appels, Commandes, RDV, appels aboutis,
argumentés, répondeurs, etc

QUALIFICATION DE VOS CONTACTS
Qualiﬁez vos contacts : Intéressé, RDV pris, Commande, Rappel, Nombre d’appels...
et retrouvez vos ﬁches selon la qualiﬁcation recherchée

PARAMÉTRABLE ET SOUPLE
Vos besoins sont spéciﬁques, nous pouvons développer pour vous, sur demande,
les fonctionnalités que vous souhaitez

ÉVOLUTIVITÉ ET INNOVATION PERMANENTE
Tel & Com PRO est un logiciel innovant qui prend en compte les dernières technologies
pour vous offrir le meilleur des logiciels

