SMARTWAIT ™
SOLUTION D’ACCUEIL MOBILE POUR SMARTPHONE

SmartWait™ est une alternative innovante à la file d’attente classique.
Faites gagner du temps à vos clients avec une file d’attente virtuelle et accueillez-les quand
ils le souhaitent.
Avec cette solution innovante, vous pouvez proposer également la prise de rendez-vous à
vos visiteurs directement depuis votre application.
SmartWait™ est également disponible en web service pour s’interfacer avec votre propre
application mobile.
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FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES

• Géolocalisation

• Localisation du site le plus proche du client
• Flexibilité : l’heure d’appel peut être décalée
• Prise de rendez-vous. Ticket d’attente virtuel
• Fidélisation client par un service de qualité unique
• Image moderne, professionnelle et diﬀérenciatrice

• Conditions d’attente en temps réel
• Accès aux plages de rendez-vous
• Disponible en web service, dédié à votre enseigne
et directement sur votre application mobile
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Prise de rendez-vous

1

Choix de la date du rendez-vous
pour le service sélectionné

2

Choix de l’heure du rendez-vous
pour le service sélectionné

3 Confirmation du rendez-vous
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