
Quick Start Commerce Solution pour les 
concessionnaires de voitures d'occasion 
et les sociétés de location de voitures

Accélérez votre transformation digitale avec Quick Start 
Automotive
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QUE PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DU 
LANCEMENT D’UN NOUVEAU CANAL DE VENTE?
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La réduction du temps nécessaire pour effectuer sa transformation digitale a été un thème majeur 
dans tous les secteurs de l'économie ces derniers mois. Sur le marché de la vente automobile, de 
plus en plus de concessionnaires et de sociétés de location de voitures passent au digital. Grâce à 
notre solution Quick Start Automotive pour Salesforce Clouds, vous pouvez vous aussi atteindre 

cet objectif encore plus rapidement, en quelques semaines et non pas en quelques mois.

Quick Start Automotive comble le fossé entre les besoins des consommateurs et le modèle de 
vente automobile traditionnel pour les voitures d'occasion et les voitures de location, en 

simplifiant le parcours de découverte de produits et en offrant des fonctionnalités de type 
« libre-service » pour réserver une voiture, planifier un essai ou rendre visite à un 

concessionnaire.



EN QUOI EST-CE INTÉRÉSSANT POUR VOUS?
Avantages de la solution

Quick Start Automotive aide les 
entreprises qui vendent des véhicules 
d'occasion ou louent des voitures à: 
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Lancer une 
boutique en 
ligne basée sur 
les clouds
Salesforce  
rapidement.

1

Atteindre plus 
de clients, en 
particulier les 
consommateurs 
avertis 
d'aujourd'hui qui 
souhaitent 
acheter presque 
tout en ligne.

2

Offrir à vos 
clients une 
expérience 
d'achat ou de 
location de 
voiture plus 
facile.

3

Avoir un 
contrôle total du 
flux en ligne tout 
en supprimant 
les risques 
sanitaires que de 
nombreux 
consommateurs 
préfèrent éviter.

4

Obtenir plus de 
visibilité et 
d'informations 
sur le 
comportement 
d'achat de vos 
clients pour 
mieux cibler vos 
campagnes 
marketing.

5



Quick Start Automotive d’OSF Digital est une solution prête à 
l’emploi conçue spécifiquement pour les concessionnaires qui 
vendent des véhicules d’occasion et les sociétés de location de 
voitures.

Cette solution innovante repose sur quatre solutions Salesforce 
(Commerce, Marketing, Sales et Service) et permet de lancer 
rapidement un site E-commerce.

Avec une boutique en ligne pour présenter les produits et vendre 
directement aux consommateurs, les concessionnaires ouvrent 
efficacement un nouveau canal de revenus et de distribution.

LANCEZ VOTRE SITE EN QUELQUES SEMAINES

Quick Start Automotive 
PAR OÙ COMMENCER?
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INSTALLATION DE LA SOLUTION

 Configuration des emplacements des 
concessionnaires - Jusqu'à 10

 Création d’ un catalogue de véhicules - 300 
max.

 Configuration de la recherche guidée 
 Configuration UX
 Configuration des attributs du véhicule
 Configurer des recommandations EinsteinQ
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 Création des comptes des 
concessionnaires

 Configuration du service de Chat
 Création des comptes des commerciaux
 Configuration du routage des demandes 

d'essai et de visite

GESTION DE BOUTIQUE

 Assistance pour l'ajout de nouveaux 
véhicules

 Assistance pour la conversion des prospects 
en ventes

 Création des recommandations de voiture 
personnalisées

 Support pour la réservation, les visites et le 
processus d'essai
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 Génération de rapports
 Mises à jour des emplacements 

concessionnaire
 Prise en charge des mises à jour du 

catalogue de prix

 Voir les véhicules proches de moi
 Recherche par emplacement de concession
 Recherche guidée de véhicules
 Réservation de véhicule
 Voitures que j'aime (liste de souhaits)
 UX spécifique à la vente de voitures
 Interface utilisateur optimisée
 Recommandations de voiture

FONCTIONNALITÉS
 Affichage et gestion des demandes de 

réservation
 Fournisseur de paiement pour les 

demandes de réservation
 Affichage et gestion les demandes d’essai
 Affichage et gestion des demandes de visite 

de voiture
 Conversion de prospect en vente

 Localisateur de concessionnaires
 Recherche guidée de véhicules
 Recherche d’un véhicule à 

proximité
 Liste de souhaits de voiture
 Recommandations de voiture
 Réservation de voiture
 Réservation d’une visite de 

voiture
 Réservation d’un essai routier

 Affichage et gestion des 
demandes de réservation

 Affichage et gestion des 
demandes d‘essai

 Affichage et gestion des 
demandes de visite de voiture

 Gestion du processus de vente

 Recommandations de produits
 Envoi des notifications « visites 

abandonnées"
 Ajout des prospects dans des 

campagnes ciblées
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APERÇU DE LA SOLUTION
Quick Start Automotive



Lancez votre site en quelques semaines

POURQUOI CHOISIR QUICK START AUTOMOTIVE?
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UN NOUVEAU CANAL DE 
REVENUS ET DE DISTRIBUTION
Gagnez un nouveau canal de revenus 

et de distribution en passant à une 
solution E-commerce prête à l'emploi 
et en lançant un portail de type libre-
service pour vos clients où ils peuvent 

réserver des essais, rechercher des 
concessionnaires, recevoir des 

recommandations de voitures et plus 
encore.

Sur le marché de la vente 
automobile, de plus en plus de 

concessionnaires automobiles et de 
sociétés de location de voitures 

passent au numérique. Grâce à notre 
solution Quick Start Automotive 
pour Salesforce, vous pouvez 

atteindre cet objectif rapidement, en 
quelques semaines et non en 

quelques mois.

Le lancement d'une boutique en ligne 
de voitures d'occasion ou de voitures 
de location vous aide à atteindre plus 

de clients, en particulier les 
consommateurs d'aujourd'hui avertis 
en technologie qui souhaitent acheter 

presque tout en ligne. Offrez à vos 
clients une expérience d'achat plus 
facile en lançant une boutique en 

ligne avec notre solution Quick Start 
Automotive pour Salesforce Clouds.

ADAPTEZ-VOUS AU 
COMPORTEMENT DE VOS CLIENTSUN LANCEMENT 

RAPIDE



MERCI!
Pour demander une démo:
contact@osf.digital
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