/ entervo smart validation

VALIDATION
NUMÉRIQUE ET FLEXIBLE
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/ LA VALIDATION COMME UNE
SOLUTION INTELLIGENTE
POUR LA FIDÉLISATION
DES CLIENTS.
BASÉE SUR LE CLOUD
ET CONFIGURABLE.

VALIDATION
EN TOUTE SIMPLICITÉ
/ entervo smart validation
Utilisez notre option numérique de validation : entervo smart validation de
Scheidt & Bachmann. La solution basée sur le cloud est compatible avec
les systèmes avec ou sans ticket – claire et facile d’utilisation. En tant

qu’exploitant, vous attirez des partenaires pour valider le stationnement,
par exemple des commerçants, des cabinets d’avocats, des agences de
voyages, et vous leur permettez de créer une approche moderne pour

fidéliser leur clientèle. Suivez et gérez vos partenaires dans le tableau de
bord intuitif et négociez des conditions sur mesure. Convenez à l’avance

de quotas de validations avec vos partenaires ou facturez sur la base des
validations réellement effectuées. Il est ainsi facile de procéder à des
validations multiples pour les personnes qui utilisent le parking. Des

rapports fonctionnels, transparents et clairs sont bien entendu inclus.
Numérique, simple, transparent.
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/ Rendez votre clientèle heureuse !

VALIDATION
NUMÉRIQUE
DURABLE ET
FLEXIBLE

La fidélisation de la clientèle peut être aussi simple que ça : Aucun appareil
supplémentaire n’est nécessaire pour l’entervo smart validation. Notre

solution basée sur le cloud fonctionne sur n’importe quel smartphone ou

tablette. Les commerçants s’inscrivent simplement sur la page d’accueil et
utilisent le tableau de bord pour configurer de manière flexible les

validations et les autorisations personnelles. Le temps de stationnement
des clientes et clients peut être validé rapidement et facilement par les

employés du magasin. Les clientes et clients peuvent également valider le

stationnement de manière autonome en utilisant la fonction « Mode kiosque
». Les commerçants gardent toujours le contrôle des validations et peuvent
procéder à des ajustements de manière autonome selon les conditions
convenues. Tout en une seule application.
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/ Fidélisation de la clientèle
1

2

LES CLIENTS
SATISFAITS SONT LA MEILLEURE
CARTE DE VISITE
1

La satisfaction du client est payante. Avec entervo smart validation, la
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Mobile et flexible : tout en une seule application sur smartphone ou tablette.

Les commerçants valident, les clients collectent de nombreuses remises tout
en faisant leurs achats.
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validation est facile. Pour les exploitants, les commerçants et les clients.

Le stationnement devient moins cher grâce à la validation et fait le bonheur
des clients. Les clients satisfaits aiment revenir !
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EFFICACITÉ ET FLEXIBILITÉ
TOUT EN UNE SEULE APPLICATION
VALIDATION FLEXIBLE

APPLICATION BASÉE SUR LE CLOUD

Validation par pourcentage, selon la valeur

Enregistrement, gestion et validation

monétaire, remises argent ou temps.

en toute simplicité : pratique pour les

Paiement partiel ou rétrofacturation.

exploitants, les commerçants et les clients.
Aucun appareil supplémentaire requis.

UNE GESTION EFFICACE

APERÇU RAPIDE

Après l’enregistrement par l’exploitant, les

Des rapports précis grâce à des mesures

commerçants gèrent leur portail de

de performance configurables. Évaluation

manière indépendante (profils utilisateurs,

rapide des données en cours sur un tableau

ajustements). L’application est claire et
son utilisation, intuitive.

de bord clair et précis.

DOMAINES D’APPLICATION

Centres commerciaux/ commerces, hôtels, cinémas et théâtres,
restaurants, lieux d’événements, etc.
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/ LA FIDÉLISATION
DES CLIENTS
EN TOUTE SIMPLICITÉ !
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/ Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

/ Votre partenaire local :

SCHEIDT & BACHMANN
PASSION FOR PARKING

**cliquez ici pour changer** nom d' entreprise

Scheidt & Bachmann Parking Solutions GmbH

**cliquez ici pour changer** nom d' e-mail

41238 Mönchengladbach | Breite Straße 132

**cliquez ici pour changer** nom de la rue

**cliquez ici pour changer** nom du ville

**cliquez ici pour changer** nom du telephone

Allemagne

+49 2166 266-335

parking.sales@scheidt-bachmann.de
www.scheidt-bachmann.de
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