
Pour en savoir plus, consultez le site snapaddy.com

Pourquoi plus de 2 000 clients font-ils déjà  
confiance aux solutions snapADDY ?

Qualité des données accrue

Le chaos des données appartient 
au passé : les contacts profession-
nels sont enregistrés dans votre sys-
tème CRM et ils sont mis à jour au-
tomatiquement de manière sûre et 
ordonnée, ce qui réduit également 
le risque de doublons, d’erreurs et 
d’obsolescence de base de données.

snapADDY DataQuality est l’outil parfait pour rechercher et maintenir à jour 
les données de contact commerciales. L’application intelligente vous aide 
dans toutes les étapes de vente au moyen de la recherche ciblé des informa-
tions de contact et de la mise à jour constante de votre système CRM avec 
de suggestions intelligentes.

Optimisation du temps

Oubliez la saisie manuelle : désor-
mais, le système de reconnaissance 
des contacts et des données basé 
sur l’IA effectuera la capture des 
données à votre place. Cela permet 
vos commerciaux de se consacrer 
sur des actions de vente optimale. 

Avec snapADDY VisitReport, vous n’avez plus besoin de papier et de crayon 
pendant vos déplacements et lors des salons professionnels. Avec l’applica-
tion, vous pouvez créer des questionnaires personnalisés et enregistrer les 
rapports de vente sur votre smartphone ou votre tablette pour les exporter 
directement vers votre système CRM après la réunion. Ainsi, ni les informa-
tions ni le temps précieux ne sont perdus.

Augmentation des ventes

Un investissement qui rapporte : 
grâce à l’usage des bonnes coor-
données et des informations captu-
rées efficacement nous contribuons 
au succès de vos activités commer-
ciales et à l’augmentation de votre 
chiffre d’affaires.

Avec snapADDY CardScanner, vous pouvez numériser vos cartes de visite 
rapidement et facilement. L’application avec la meilleure reconnaissance de 
données au monde vous offre la protection des données la plus élevée pos-
sible et une connexion directe à votre système CRM.
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