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Interrogations, questionnements, où donner de la tête ! Comment instaurer un département de 
relance ? Devons-nous faire l’acquisition de tous les logiciels sur le marché ? Que faire, 
comment le faire, comment s’orienter dans ce tourbillon industriel qui offre des produits Ti 
illimités? Nous savons très bien que les technologies de l’information (Ti) doivent 
obligatoirement nous procurer une valeur réelle à l’organisation et constituent un investissement 
stratégique. Plusieurs firmes se spécialisent même dans l’orientation stratégique Ti ce qui veut 
dire, qu’avez-vous besoin ? 
 
A multiples reprises, les concessionnaires investissent dans les Ti dans le but d’atteindre leurs 
objectifs à court terme et font l’acquisition de réseautiques seulement lorsqu’elles éprouvent le 
besoin en situation de moindre achalandage dans les divers départements. Est-ce la bonne 
solution ? Personne ne peut répondre, mais un système de relance Ti bien défini sans le 
personnel adéquat pour optimiser les processus ne vaut rien. Ce que les concessionnaires 
désirent : un système efficace et l’investissement n’est pas une barrière aux objectifs fixés. Par 
contre, aucun logiciel informatique ne viendra révolutionner, selon moi, le domaine de 
l’automobile. La standardisation des processus Ti demeurent la clé du succès ainsi que le 
capital humain en place concernant le département du service à la clientèle.  
 
Par ailleurs, plusieurs logiciels font leurs apparitions dans l’industrie de l’automobile et ce, en 
situation de marchés fortement concurrentiels. Écoutons les concessionnaires, ce qu’ils désirent 
est simpliste: « Satisfaire la clientèle actuelle, fidéliser celle-ci par des processus de suivis 
personnalisés et tenter de récupérer un marché secondaire de clients potentiels ! ». Pour ce 
faire, que de questionnements : les Ti demeurent-elles la porte de sortie ou le personnel en 
place ? Il suffit que de quelques mois pour faire l’analyse des retombées Ti et parfois, 
s’apercevoir que l’investissement fut onéreux. 
 
La quantification du département de relance à la clientèle, voilà ce que les concessionnaires & 
manufacturiers désirent. Comment connaître le nombre d’appels sortants, le nombre de 
courriels envoyés, le nombre de rendez-vous pris et surtout quelle est la rentabilité de ce 
département ? 
 
Un logiciel «  bonbon »! 
 
 
Lead V2, une solution marketing automobile complète et développée avec les vrais processus 
de relance ; du concret. Ce logiciel permet en fait l’exploitation de tous les processus de suivis 
personnalisés partant de la vente au service. Convivial, facile d’utilisation et surtout permettant 
la quantification du département de relance. Un logiciel « bonbon » qui permet de vérifier toutes 
les tâches descriptives de l’employé, le « Email, call & walk-in tracking » et également offre la 
possibilité de suivre l’employé de l’extérieur étant donné la plate-forme web accessible partout. 
 
Tout peut être automatisé et surtout des rapports statistiques sont fournis pour toutes les tâches 
exécutées par le personnel en place. Élimine la pesanteur concernant les extractions de listes 
d’appels ou autres. Personnellement, j’ai eu la chance de travailler de près avec les 
programmeurs analystes de ce nouveau système pour vous dire qu’il répond aux besoins et 
attentes des concessionnaires concernant la relance à la clientèle.  
 



Un outil efficace, non onéreux, simple, accessible et qui donne accès à des rapports graphiques 
complets et calcule pour vous les retours concernant l’investissement. Il faut réfléchir et se 
demander ce que nous désirons et non se faire dire par des acteurs externes ce que nous 
devons faire. Pour ma part, ce logiciel est unique et une mini-révolution dans le domaine de la 
relance à la clientèle, un nouvel arrivant fort attrayant par sa compatibilité avec toutes les 
grandes réseautiques utilisées dans l’industrie de l’automobile. Un seul mot : 
« impressionnée ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 


