COMMUNIQUEZ
AVEC VOTRE
RÉSEAU DE
FRANCHISES

SAVEZ-VOUS
COMMUNIQUER
AVEC VOTRE
RÉSEAU ?
La communication avec vos franchisés
peut s’avérer difficile. D’un côté,
les emails non lus, un intranet
aux oubliettes, des interlocuteurs
indisponibles, des animateurs réseaux
débordés et loin de vous...
De l’autre côté : des franchisés sursollicités et impatients, perdus entre
tous les outils de communication qui
leur sont proposés...

"

Solution nomade,
Idélink permet au
franchisé d'interagir
où il veut et quand
il peut !

Résultat : vous et vos franchisés
perdez du temps et de l’efficacité en
communications superflues. Vous n’avez
pas toute la visibilité souhaitée et vous
perdez la maitrise de votre réseau.

Comment inverser la tendance ?

LA SOLUTION
IDÉLINK

"

Ne laissez aucune chance à vos
franchisés de vous oublier.
FRANCHISEUR

Back office

Mobile +

Interface web

FRANCHISÉS

Révolutionnez la communication
avec vos franchisés
Idélink a pour ambition d’accompagner
les enseignes pour animer, structurer
et simplifier leur communication intraréseau.
Idélink est une dorsale de
communication utilisée par toutes les
entités de l'enseigne. Elle centralise au
sein d'une seule solution digitale, les
canaux de communication propres à
chaque organisation.
Les directions siège diffusent du
contenu plus facilement, les animateurs
réseaux améliorent et renforcent leur
suivi auprès des franchisés, et enfin
le franchisé interagit à tout moment
avec les différents interlocuteurs de
l’enseigne.

UNE SOLUTION QUI
VOUS RESSEMBLE
La solution Idélink se compose d’un
catalogue de modules dans lequel vous
pourrez piocher selon vos besoins :

Happy mètre
Mesurez le niveau de satisfaction de
votre réseau.

Opérations de vente

Diffusez plus simplement vos produits
et améliorez votre ROI.

Opérations marketing

Facilitez les commandes de vos
supports marketing.

Sondages

Maximisez vos remontées terrain.

Collections

ET AUSSI...

Vidéos
News
Précos merchandising
Indicateurs clés
...

Maintenez vos franchisés formés sur vos
gammes de produits.

Évènements
Simplifiez la logistique de vos
événements.

Votre module

Créez le module dont vous avez
besoin et à votre image.

UN SERVICE
CLÉS EN MAIN
Approuvé par vos confrères, il est
désormais possible de maîtriser vos
flux tout en simplifiant les échanges
pour vos franchisés. Idélink apporte
efficacité mais aussi tranquillité avec
ses nombreux avantages :
- Une solution SaaS toujours au goût
du jour.
- Une solution qui s’adapte aux
spécificités de votre enseigne.
- Idélink est une marque blanche : la
solution sera la vôtre, pas la nôtre.
- Un support à votre écoute.
- Vos données toujours sécurisées.
- Un budget fonctionnel maîtrisé : vous
êtes le capitaine.

CONTACTEZNOUS !
IDÉLINK
La Plaine Images
Bâtiment Link
75 bis Boulevard d'Armentières
59100 ROUBAIX - France

03 66 72 27 20

@IdelinkOfficiel

contact@ide.link
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