Artisans,
C’est avec un grand plaisir que je vous informe que notre outil Artisan Facile est produit coup de cœur 2011 de
la CAPEB Nord Isère et profite de cette occasion pour vous présenter la version 2.0 d’Artisan Facile, votre outil
de communication sur internet. Après une version centrée sur le recrutement d’artisans et fort de 35 artisans
inscrits, cette nouvelle version apporte encore plus de fonctionnalités dont voici les principales:
- La mise en place d’outils de référencement naturel : avec un premier résultat, 100% des artisans inscrits sont
référencés sur la première page de Google sur une recherche par nom de l’entreprise et ville et plus de 90% par
activité et ville. Ces artisans sont dors et déjà assurés d’être trouvés facilement par ceux qui les recherchent près
de chez eux.
- Avec le lancement de cette nouvelle version, nous démarrons notre première campagne de référencement. Et
les premières demandes de devis arrivent…..
- La création d’un blog : pour vous mettre encore plus en valeur et donner des idées, des conseils et des
références à ceux qui veulent entreprendre des travaux, vous pouvez publier des articles présentant des
chantiers que vous avez réalisés. Les internautes peuvent suite à la lecture de l’article vous contacter sur
votre page web, vous poser une question, demander un devis ou rechercher un artisan équivalent près de
chez eux. Vous vous mettez en avant, vous améliorez votre visibilité et votre référencement. Et c’est
gratuit pour tous les artisans inscrits.
-Vous avez besoin de chantiers rapidement et sans attendre, vous pouvez lancer une campagne publicitaire
personnelle sur internet (option) et bénéficier d’une visibilité accrue sur votre zone géographique.
- Demande de dépannage : Les internautes peuvent maintenant vous commander un dépannage depuis votre
page web en plus de vous faire une demande de devis et prendre rendez-vous ou vous poser une question.
- Les demandes par téléphone : Vous pouvez enregistrer et suivre l’ensemble de vos demandes qu’elles soient
par internet ou par téléphone avec un seul outil. Votre conjoint ou votre secrétaire reçoit un appel, il ou elle le
renseigne dans votre compte. Vous-même, recevant un appel sur votre chantier, pouvez demander à votre
client de se connecter sur votre page web et rentrer sa demande. Le soir vous revoyez l’ensemble des
demandes reçues, ce qui est très facile depuis votre compte Artisan Facile. Essayer, vous bénéficiez d’un mois
d’essai gratuit.
- Et encore beaucoup d’autres améliorations : la géolocalisation des clients, la gestion du planning de travaux
avec communication automatique des changements de date, le suivi de la satisfaction client et de l’activité, les
relances sur devis, factures et avis client, la sauvegarde des données et leur archivage pendant 18 mois….
L’inscription est gratuite pour les internautes comme pour les artisans, n’attendez pas pour vous inscrire. Vous
nous payez un abonnement lorsque votre premier client vous contacte. N’hésitez pas, venez visiter notre site:
http://artisan-facile.fr
Vous avez besoin de plus d’information ? Vous souhaitez nous rencontrer pour en discuter ? Appelez moi au 06
73 92 09 58 ou par email eric.dufour@techfacile.fr .
Bien cordialement,
Eric Dufour, Président de TechFacile

