l’outil indispensable aux centres d’appels et sociétés
qui veulent maîtriser leur prospection géographiquement
ou déterminer une zone de chalandise

GéoProspect France est un

Un

LOGICIEL indispensable

aux centres d’appels et aux
sociétés afin d’organiser et
piloter leur prospection
téléphonique.

logiciel de géo localisation
qui permet de déterminer de
façon précise l’ensemble des
communes - avec leur nombre
d’habitants - qui se trouvent
dans un rayon choisi (à compter
d’une commune prise comme
point de départ). Il est le
seul logiciel répondant aux
besoins spécifiques en matière de
prospection commerciale.

logiciel spécifique
aux centres d’appels et aux sociétés
qui ont une cellule de prospection téléphonique qui
recherche un logiciel de télémarketing leur permettant
de délimiter de façon précise leur zone de prospection.

aux sociétés

* Les calculs sont toujours effectués de centre à
centre (du point géographique du centre d’une
commune au point géographique du centre
d’une autre commune).

qui souhaitent connaître leur zone de chalandise en
nombre d’habitants et couverture géographique.
GéoProspect France intègre une méthode de calcul très précise et simple d’utilisation pour déterminer votre
zone de prospection ou de chalandise :
1- Choisissez un département et le logiciel vous affiche toutes les villes de celui-ci.
2- Sélectionnez une commune puis le rayon kilométrique souhaité pour
obtenir votre zone*.

Démonstration
et renseignements
sur nos logiciels :
+33 (0) 4 90 13 15 88

www.performance-contact.fr
contact@performance-contact.fr

Le logiciel vous affiche toutes les villes dans le rayon choisi ─ à la fois de façon cartographique et sous
la forme de tableau ─ la distance kilométrique pour chaque commune, le secteur géographique ainsi
que le nombre d’habitants*.
* Les données intégrées dans la base de données du logiciel proviennent de l’INSEE et correspondent au dernier
recensement effectué en France.
GéoProspect France vous permet également d’exporter vos résultats détaillés au format Excel, vous
vous pouvez ainsi comparer vos sélections afin d’identifier et supprimer les communes en doublon.
Nos licences sont valables d’année en année, sans limitation de durée, sans frais de renouvellement,
hotline comprise.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la version de démonstration.

