FOLIOTEXTO
Outil de communication et
de gestion de la relation client

Offre SMS imaj90 2017
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QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS
qui les rejoignent avec des textos!
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UN PARTENAIRE DE CHOIX FOLIOMEDIAN


Fondé en 2009 par Stéphane Daoust, expert en technologie
de l’information



FOLIOMEDIAN est leader en solutions de communications novatrices en
Amérique du Nord



Cette entreprise détient les droits d’envois de masse par texto
auprès des opérateurs mobiles canadiens



FolioTexto est une réponse au faible taux de lectorat des communications
électroniques traditionnelles
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OUTIL DE COMMUNICATION UNIQUE
DE GESTION DE LA RELATION CLIENT VIA SMS


Tableau de bord de gestion des SMS – (personnalisable)



Outil d’Amélioration de l’Expérience Client (AEC)



Outil de mesure des communications – Rapports/statistiques



Envoi automatique de messages de masse



Taux de lectorat supérieur



Solution efficace de maintien des clients



Intégration aux solutions mobiles imaj90
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ÉTUDES, FAITS ET STATISTIQUES


La messagerie texte est maintenant un des moyens de
communication les plus utilisés à travers le monde



L’envoi de SMS selon un concept de marketing de
permission est un redoutable canal de communication
privilégié



Ce canal obtient un taux de lecture allant jusqu’à 98 %



Une boîte de réception SMS est consultée 150 fois par jour
et les messages sont généralement lus en quelques
minutes
Selon une étude du Cefrio Net Tendances - 2016, 73% des
québécois préfèrent les communications instantanées
aux autres solutions

•

Une communication téléphonique coute 4,35$ et un texto 0,17$

514 990-8738
5

AVANTAGES

Sécurité




514 990-8738 - Tapez imaj90 !

FolioTexto est la seule plateforme qui
permets d’utiliser le numéro de téléphone
d’affaires de votre entreprise
Le client peut à la fois communiquer ou
recevoir des informations



Les SMS sont tous archivés



Possibilité d'inclure des liens sécurisés :
URL, VIDÉO, WEB via des mots clés



Capacité d’identifier les numéros de
cellulaire actuels de vos clients

76% préfèrent une approche de services via leur mobile
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AVANTAGES

Communiquer efficacement


Plateforme conviviale



Lecture du message en un coup d’œil (160 caractères)



Réponses rapides avec les mots-clés.



Création d’autoréponses - Idéal pour promouvoir les
activités de l’entreprise (concours, dons, conférences, etc.)

514 990-8738 - Tapez imaj90 !



Programmation de réponses instantanées à des
rendez-vous et transmission d’information de
type “alerte/rappel”



Application mobile interactive personnalisée
58 % des québécois disposent d’un téléphone intelligent.
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AVANTAGES

Communiquer efficacement (suite)


Planifier des rendez-vous et confirmer les dates
à vos clients



Optimiser le temps de votre personnel en
évitant les coûts associés à la planification et
aux absences



Transmettre des offres promotionnelles avec un
taux de réponse accrue.



Créer un canal privilégié de communications
avec vos clients grâce à des communications
régulières. (Exemple invitations à des événements,
activités d’information, alerte, rappel etc.)

514 990-8738 - Tapez imaj90 !

76% des consommateurs déclarent qu’ils sont plus susceptibles
de lire un message rapidement si ce dernier est un SMS (VS mail)
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EFFICACITÉ DE GESTION


Accès rapide et en temps réel
aux statistiques d’utilisation
de la messagerie texte



Capacité de produire des
«gabarits» afin de faciliter
l’envoi d’information



Possibilité pour les
gestionnaires d’assurer un
suivi des communications et
de centraliser les coordonnées
des clients
2015 – Un adolescent américains (13-17) envoyait en moyenne
3,339 sms par mois. Soit six par heure (Moyenne sur 24 heures)

514 990-8738
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OFFRE DESJARDINS
Application mobile imaj90

Apps personnalisée
OS-Androïde

Outils de commercialisation
Nouvelles
informations

Sondages

Alertes

Invitations et
réponses

Envoi de liens
et vidéos

Client reçoit
l’info qu’il
désire

Outils de gestion de la relation
membre / client

Affichage et Webdoc
Centre documentaire

Nouvelles
informations

Communication
membres

Rappel de
stratégies

Interface de gestion pour
modifier les boutons

Invitations et
réponses

Confirmation
de rendez-vous

Envoi
d’opportunités
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APPLICATIONS

514 990-8738 - Tapez imaj90 !

Desjardins


Plateforme adaptée pour voir seulement les
SMS du portefeuille du conseiller



Application mobile soulignant
l’information en vedette



Centre documentaire numérisé avec liens,
fichiers PDF, vidéos, etc.



Stratégie marketing AGILE



Signal de réception de nouveaux messages



Notifications personnalisées



Émoticônes

65% des québécois entre 25-35 trouvent et transigent via leurs
appareils mobiles pour leurs achats ou transactions financières
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CONDITIONS

514 990-8738 - Tapez imaj90 !

Succès


Avoir une stratégie et un plan solide de
communication



Aller chercher l’approbation/l’adhésion du
membre/client pour communiquer par
SMS



Gérer la vitesse de déploiement par type
de clientèles



S’assurer de la qualité de l’ensemble des
actions de communication



Innover et être agile afin de profiter des
évènements ponctuels

82% des entreprises devraient simplifier autant que possible
leurs relations avec les clients
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INVESTISSEMENT

Plateformes SMS imaj90

375 $ / mois

Coûts de mise en place
Activation de la ligne

200 $

Formation de deux heures

400 $

Charges de développement

500 $
Total : 1100 $

Coûts optionnels
Élaboration de stratégies - NOVUS

1250 $
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SERVICES, CLÉ EN MAIN


Évaluation des besoins



Implantation clé en main



Formation aux usagers



Assistance technique



Services personnalisés



Services-conseils concernant
l’éthique d’utilisation



Vigie technologique

514 990-8738 ’ imaj90’

Une communication téléphonique coute 4,35$ et un texto 0,17$
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CONCLUSION


Fidélisation de la clientèle



Moyens novateurs de
communiquer, d’informer et de
promouvoir simples et efficaces



Flexibilité et immédiateté du canal
de communication



Relation d’affaires unique et
privilégiée avec l’application
mobile



Économie de temps et d’argent



Outil personnalisable, accessible,
réactif, ciblé, et avec un
pourcentage d’audition élevé
514 990-8738 ’ imaj90’

91% des consommateurs réalisent un suivi après la
lecture d’une info sms via leur appareil mobile
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CONTACTS
Richard Tremblay
172, rue Notre-Dame, bureau 202
Repentigny | Québec | J6A 2P8
514.990.8738
tremblayrichard@imajinc.com

514 990.8738

Stéphane Daoust
3879, boul. Taschereau, St-Hubert
514 239-4609
sac@foliomedian.com

514 239.4609

