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Cher client,

Sur notre site www.exteriorliving.fr, les visiteurs peuvent utiliser le localisateur de revendeurs pour 
rechercher un professionnel dans leur région. Nous avons développé cet outil dans le but d’identifier 
tous les clients potentiels, et de vous transmettre leurs coordonnées afin que vous puissiez les 
renseigner le plus rapidement et le plus efficacement possible. Nous voulons vous aider à augmenter 
votre base de clients. Nous espérons que vous pourrez leur apporter le meilleur service. 

 

CommeNt foNCtioNNe le dealer loCator: 
 
  
étape 1:  
le visiteur remplit sa préférence de produit et ses données et verra immédiatement l’adresse,
l’adresse e-mail et le numéro de téléphone de trois revendeurs les plus proches de chez lui.  
il reçoit aussi un email avec cette information. 
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étape 2:  
le visiteur peut également vous poser immédiatement une question. vous recevrez cette question 
par mail automatique dans votre boîte mail. vous pouvez choisir de répondre à cette question par 
e-mail ou immédiatement par téléphone. vous trouverez un aperçu de toutes les demandes des 
clients sur votre plateforme personnelle sur notre site sous ‘mes demandes’. 
 
 
plus d’info sur votre plateforme de revendeurs personnels
peuvent être trouvés sur le fiche plateforme du revendeur.

étape 3:  
lorsque le visiteur reçoit votre réponse dans sa boîte aux lettres, il peut également indiquer  
immédiatement s’il est satisfait de cette réponse. Si le visiteur n’est pas satisfait de la réponse, 
nous recevrons une notification.
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Nous suivons ce processus. Nous voyons quelles questions vous recevez, ce à quoi vous 
répondez et ce que le visiteur complète dans l’enquête de satisfaction. de cette manière, 
nous voulons nous assurer que chaque visiteur devienne un client satisfait.

Pour plus d’info contactez nous via  
info@exteriorliving.be ou t. +32 51 21 13 48
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